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Vélo, bateau, châteaux...
l’échappée belle
URBAIN

Balade à Tours,
un léger twist sur
la Loire

GASTRONOMIE

Rencontre avec
deux " Roy ", maraîcher
et chef d’exception

PATRIMOINE

Villandry, château-jardin
à découvrir de jour
comme de nuit

Un lieu unique de détente au bord de l'eau…
Produits locaux…
Panier apéro'
& canoë sous
le château…
Civray-de-Touraine
07 50 57 55 72
www.bistrotquai.fr

UN GRAND BOL D'AIR
ET UNE RE-NAISSANCE
EN BORD DE LOIRE !
La Loire, cadre chatoyant de la douceur de
vivre tourangelle, est le fil rouge, ou plutôt bleu,
de ce magazine ! On fête cette année les 20 ans
de l'inscription du Val de Loire au patrimoine
mondial de l'Unesco, cela valait bien une mise à
l'honneur ! Après ces semaines de confinement,
quel plaisir de flâner le long du fleuve libre et vivant !
Car la Loire anime les paysages de jour comme de
nuit. On y navigue, on se promène à pied ou à vélo
sur ses berges, on visite ses châteaux, ses jardins,
ses vignobles, on y chante, on y danse à la guinguette.
Mais le fleuve bouillonne aussi et garde, 500 ans
après Léonard de Vinci, l'esprit inventif du génie
toscan. Il irrigue une terre accueillante au patrimoine
exceptionnel, mais aussi contemporaine, inattendue,
avant-gardiste, une véritable Re-naissance ! Sous
cette fameuse douceur de vivre lève une vague de
dynamisme créatif, d'invention, d'innovation. Ici vibrent
le sens de la fête, le goût des bons moments partagés,
des voyages apaisés. Ce magazine vous invite à
partager l'art de vivre d'un coin de France toujours
en mouvement, d'une ville à taille humaine, à travers
une sélection de bonnes adresses gourmandes, de
balades, de sorties culturelles et nature, de créateurs
et d'artisans incontournables.
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
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Le 1er jour, rendez-vous avec les grands noms de l'art
et de l'architecture. Au départ de l'Office de Tourisme dessiné
par Jean Nouvel, face à la belle gare 1 signée Victor Laloux (l'architecte de la gare d'Orsay à Paris) et sa splendide verrière, rejoignez
la monumentale place Jean-Jaurès et découvrez la rue Nationale,
cœur commerçant de la ville, traversée par le tramway 5 habillé
par Buren. Pour les « serial shopper » une flânerie dans les belles
boutiques tourangelles s'impose et réserve de belles surprises ! Pour
une pause culture, c hoisissez le CCC OD 4 , centre d'art contemporain,
bâtiment épuré et élégant signé des Frères Mateus, ou retrouvez le
patrimoine classique avec la tour Charlemagne (avec pause apéritive
au sommet) et la basilique Saint Martin et faites un détour par la place
Chateauneuf à l'ambiance italienne.
Arpentez la ville médiévale et la place Plumereau 3 , « plus belle
place de France pour prendre l’apéro » d’après le guide Lonely Planet,
idéale pour déjeuner. Allez saluer le Monstre de Xavier Veilhan qui
trône place du Grand Marché, VIP de la ville, puis rejoignez le bord
de Loire. Embarquez sur un bateau à fond plat pour une balade apaisante et bucolique, avant un tour à la guinguette avec vue sur Loire
et ambiance garantie.
Le 2e jour, vivez la vie de château ! Le choix est vaste. Longez
la Loire jusqu'à Amboise, avec un petit détour par les beaux villages
de Rochecorbon et de Vouvray et la visite à un vigneron et à sa cave
dans le tuffeau, avant de découvrir le château Royal d'Amboise 6 ,
le Clos Lucé ou l'orangerie de Château-Gaillard, le plus italien des
châteaux de Touraine, lieu d’implantation des premiers jardins de
la Renaissance en France.
Ou encore partez vers l'ouest et la Loire sauvage, louez un vélo
pour parcourir quelques kilomètres de la mythique Loire à Vélo 7
et observez la faune et la flore du côté de Bréhémont. Découvrez
Langeais et sa forteresse puis Rigny-Ussé et son château de la Belle
au Bois Dormant. Il y a tant à voir !
Vous pouvez aussi choisir le Cher, passer par Saint-Avertin et sa
guinguette d'été, découvrir le charmant village de Savonnières et
rejoindre Villandry 2 et son château-jardin, fleuron du patrimoine
mondial. Il y a tant à voir !

7
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Amoureux de la Touraine !
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Erwann
de Kerros
•

Caroline
Laigneau
•

Après un passage par Hong Kong,
Caroline revient en Touraine pour
s’occuper du château du Rivau,
la propriété familiale. Soucieuse de
s’inscrire dans l'histoire rurale du
château, elle passe son bac agricole
et cultive des légumes qu’elle sert au
restaurant du Rivau.

— Ma gourmandise :

Mille et une Confitures à Chinon
où la famille Dutheil concocte des
mélanges aux saveurs uniques, avec
des produits locaux et des plantes
sauvages. J’adore la rose rhubarbe
qui mélange fraîcheur et douceur de
la rose ou les pêches à l’angélique !

— Mon resto à Tours : Le P'ti Mich',
place Michelet. J’aime l'allure bistrot et
la carte de ce nouveau restaurant.
— Ma boutique préférée :

celle du Rivau ! J'essaie d’y associer
souvenirs, objets pour le jardin et petits
cadeaux décalés comme des infuseurs
à thé en forme de tulipe !

— Ma sortie favorite :

Depuis plus de 20 ans, Erwann de Kerros,
fondateur de Terre Exotique, parcourt
le monde avec ses équipes à la source
de poivres, sels, baies, condiments et
autres épices. Le port d’attache de Terre
Exotique est situé sur les bords de Loire,
à Rochecorbon. En 2019, Terre Exotique a
organisé le premier Festival International
des Poivres à Saint-Cyr-sur-Loire.

— Ma balade préférée : Les Halles de
Tours, centre névralgique de la gastronomie
au pays de Rabelais, avec notamment le
Palais des Epices où notre ami le « capitaine »
Yvon vous prodiguera de précieux conseils.
— Le resto pour faire voyager mes
papilles : Karamara, restaurant traditionnel
Ethiopien rue Colbert à Tours, où la
charmante Minna vous fera découvrir ses
nombreuses spécialités authentiques dans
une atmosphère dépaysante et chaleureuse.

— Mon resto traditionnel préféré :

le Saint Honoré à Tours, restaurant du Chef
Benoît Pasquier, une référence en termes
de cuisine locale et de saison, remarquable
de précision et toujours prompt à vous
faire découvrir les trésors de sa cave
gallo-romaine.

— Mon point de vue préféré :

La Teinturerie, près de la place Louis XIII
à Richelieu. La famille Marolleau a
transformé une ancienne teinturerie en
lieu décalé où l’on rencontre artistes,
Anglais en villégiature et vignerons
autour d’un bon verre, d’un concert
ou d’une expo.

Les Hautes Roches, hôtel-restaurant étoilé
sur les bords de Loire à Rochecorbon, avec
sa terrasse à flanc de coteau, qui offre
un sublime point de vue sur les lumières
changeantes du fleuve, expression vivante
de la poésie du monde.

— Ma boutique préférée :

La Galerie Terre Exotique à Rochecorbon,
pour un merveilleux voyage sensoriel à
la rencontre des trésors de la nature et
des civilisations. Edouard et son équipe
vous accueillent avec le sourire et de
nombreuses suggestions de nouveautés
et coffrets cadeaux.

• GOÛT DE TOUR S •

Ils aiment la Touraine

Château du Rivau,
à Lémeré.

Honoré
de Balzac
•

Né rue Nationale à Tours en 1799, Honoré
de Balzac reste très attaché à la Touraine.
Il séjourne longuement au château de
Saché, où il écrit l'essentiel du Lys dans
la Vallée et du Père Goriot. En 2019,
« année Balzac » qui célèbre les 220 ans
de sa naissance, Nicolas Milhé crée pour
la Ville de Tours 5 sculptures en bronze
évoquant l’œuvre de l'écrivain, dans
le jardin de la Préfecture.

— Mon fleuve : « Souvent mes yeux
furent attirés à l'horizon par la belle lame
d'or de la Loire où, parmi les roulées, les
voiles dessinaient de fantasques figures
qui fuyaient emportées par le vent ».
(Le Lys dans la Vallée).
— Mon abbaye de Thélème :

« La Touraine est la véritable
abbaye de Thélème, si vantée dans
le livre de Gargantua, il s’y trouve, comme
dans l’œuvre du poète, de complaisantes
religieuses, et la bonne chère tant célébrée
par Rabelais y trône. » (L'illustre Gaudissart).

— Mon Indoustan : « Tout disparut
lorsque j’aperçus les bords de la Loire et
les collines de la Touraine. J’étais tout entier
à ma délicieuse sensation et je m’écriais en
moi-même : ô champs aimés des Cieux !
Tranquille pays, l’Indoustan de la France,
où coule un autre Gange, que je te vois
avec délices ! » (Stenie).
— Mon café : Ce « café Balzac », tel celui
dont je buvais 50 tasses par jour, contenant
du moka, du bourbon et du Martinique, vous
pouvez le déguster chez le torréfacteur
Max Cafés à Azay-le-Rideau. Il est en vente
à la boutique du Château de Saché et dans
quelques épiceries fines de la région.
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SURPRENDRE

Un léger

twist
sur la Loire
La Touraine, c'est un patrimoine bien sûr.
Mais un patrimoine vivant, constamment
revisité, adapté aux nouveaux usages,
ouvert sur demain. Une œuvre d'art
contemporaine sur une place médiévale,
un apéritif au sommet d'une collégiale,
un château pour
abriter la photographie
du XXe siècle…
On sent comme
un léger twist sur
la Loire, une véritable
Re-naissance !

Rallumez
la lumière !

Retrouvez
les informations sur
le Parcours Lumière
en flashant ce code.

À la tombée de la nuit,
le Parcours Lumière souligne les
trésors architecturaux de la ville
d'un éclairage doux et subtil :
place Châteauneuf, place Plumereau,
Basilique Saint-Martin, Tour de
l’Horloge, Tour Charlemagne,
rue Nationale, place Jean-Jaurès,
Grand Théâtre, Hôtel Gouïn…
Ne manquez pas également
l'incontournable de l'été : la nouvelle
édition du spectacle Son et Lumière
projeté tous les soirs sur les façades
du Musée des Beaux-Arts
Gratuit • Réservation obligatoire
sur www.ville-tours.fr
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Repensez
vos voyages !

Beaucoup plus qu’un mode de
transport, le tramway de Tours
est une œuvre urbaine signée
Daniel Buren dont les célèbres
bandes noire et blanche courent
sur le tram 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 au cœur de l'univers
de l'artiste pour redécouvrir la ville.

Un léger twist sur la Loire

Reprenez de la hauteur !

Au cœur du vieux Tours, la Tour Charlemagne,
vestige de l’ancienne Collégiale Saint-Martin, offre
une vue à 360° sur la Loire et sur toutes les époques
de construction de la ville. Grimpez les 248 marches
et profitez d’un belvédère sur la ville en dégustant
un cocktail apéritif 100 % local, à 48 mètres de hauteur.
Infos et réservations sur
www.inattendue-tours-tourisme.fr
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Revisitez les images
au Château de Tours !

Lieu de référence pour la diffusion de
l’image contemporaine, le parisien Jeu de
Paume décentralise depuis une dizaine
d'années certains de ses trésors au château
de Tours. Nadar, Lartigue, Vivian Maier
ou Gilles Caron, les plus grands noms de
la photo ont orné ses cimaises.
Infos sur www.jeudepaume.org

Redécouvrez l’élégance
au Prieuré Saint-Cosme

Tout en transparence, onze encres de Chine ornent
les vitraux originaux du Prieuré Saint-Cosme à La Riche.
Elles sont l’œuvre de Zao Wou-Ki, « le plus français
des peintres chinois » et sa seule intervention sur des
vitraux. Un geste qui magnifie la demeure de Ronsard et
ses jardins contemporains d’inspiration monastique où
la rose ancienne est toujours présente.
www.prieure-ronsard.fr
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Un léger twist sur la Loire

Retrouvez
le Monstre au
cœur du quartier
médiéval !

L'EFFET DU LOGIS
Vous voulez en savoir plus sur
l'architecture et le patrimoine
de la Touraine ? Rendez-vous
au Logis, préfiguration du CIAP,
Centre d'interprétation de
l'Architecture et du Patrimoine. Tours,
classée Ville d'Art et d'Histoire depuis
1989, s'engage en partenariat avec
l’État, dans le développement d'une
politique culturelle et touristique à
partir de l’architecture, du patrimoine
et du cadre de vie. Une visite au
Logis s'impose pour mieux connaître,
à l'aide d'outils numériques, les
grandes thématiques locales :
paysages ligériens, demeure urbaine,
Tours ville royale. Une expérience
immersive inédite !

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 !

Hôtel des ducs de Touraine,
15 place Châteauneuf à Tours
Tous les vendredis, samedis et dimanches
de 15h à 18h • Accès libre

Reprenez une tranche
d'art contemporain !

Au CCC OD, saisissez l'art actuel
dans sa diversité tout en célébrant
l’œuvre d’Olivier Debré, grand peintre
du XXe siècle inspiré par les paysages
ligériens. Inauguré en 2017,
le Centre de Création Contemporaine
Olivier Debré, principal centre d'art
de la Région, est un lieu vivant de
rencontres, notamment à la librairie
et au Café contemporain qui
propose une carte aussi créative
que les œuvres exposées !

CCC OD jardin François 1er à Tours
Du mercredi au dimanche de 11h à 18h
jeudi jusqu’à 20h / samedi jusqu’à 19h
Tarifs et programmation sur www.cccod.fr
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Ressourcez-vous
dans un jardin
d'exception !

Fleuron du patrimoine mondial,
Villandry conjugue château à
l'architecture élégante et jardins
remarquables. En 10 ans, le
chef-jardinier a fait passer au
« bio » le potager décoratif, point
d’orgue de la visite, composés
de motifs géométriques mêlant
légumes et fleurs, dans un
style purement "Renaissance".
Les méthodes de travail ont été
entièrement repensées : arrêt des
insecticides chimiques, fongicides
naturels, fertilisation organique,
désherbage… Les amateurs de
jardinage peuvent même retrouver
ses conseils avisés publiés au fil
des saisons sur le site internet.
À découvrir cet été, l’exposition
photographique « Intemporels - de
ciels et de châteaux », sélection des
meilleurs clichés de Joël Klinger qui
capte la rencontre du patrimoine
ligérien avec des lumières
exceptionnelles.
Du 6 juin au 6 septembre 2020
www.chateauvillandry.fr
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L'échappée belle

Village de Savonnières.

DOSSIER

Touraine,
l'échappée
belle !
Et si vous partiez à la découverte de
la Touraine en mode « slow » ? Vivre au
rythme du dernier fleuve sauvage est
LA bonne idée pour se ressourcer et
se mettre au vert… et les propositions
de sorties ne manquent pas ! Évasions
à vélo sur l’itinéraire mythique de
la Loire à Vélo ou randos pédestres
sur les chemins de Touraine, bivouac
sur les bords de Loire en canoë
ou balades à bord d’un bateau
traditionnel sur la Loire ou le Cher,
voyage original à la cime d’un arbre
ou nuit dans un lodge nature
en pleine forêt… Autant de promesses
inattendues pour des découvertes
au grand air !
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À VÉLO

La petite reine
au pays des Rois !
La Touraine vit au rythme du vélo depuis longtemps
et offre aux visiteurs toujours plus de kilomètres
balisés, de lieux conviviaux, d'hébergements adaptés.
Sur la célébrissime Loire à Vélo ou par les petits chemins
qu'on parcourt de bon matin, venez vivre une expérience
vélo toujours renouvelée !

Les bords de Loire à Tours.

Loire à vélo, la voie royale
« Faire » la Loire à vélo, c'est l'expérience incontournable pour apprécier
l'éclat du dernier fleuve sauvage d'Europe ! L'itinéraire, entièrement balisé et
sécurisé dans les deux sens, comptabilise
chaque année un million de passages de
cyclistes français et étrangers. Il s'étend
sur 800 km au long de la Loire dont près
de 200 km traversent la Touraine, à l’ombre
des châteaux (Amboise, Villandry, Azayle-Rideau, Langeais, Chinon) au fil des
vignobles et des villages. Plutôt faciles,
pas très pentus, les parcours conviennent
particulièrement aux familles. Des services
adaptés vous permettront de bien préparer votre circuit : loueurs et réparateurs
de vélos, transports de bicyclettes et de
bagages, ventes de topo guides en offices
de tourisme, tout est prévu !
Pour des balades courtes, 60 boucles à
vélo sont proposées de 5 à 95 km, le long de
la Loire, de l’Indre, du Cher, jalonnées de
points d’information, restaurants, aires de
pique-nique et plus de 300 hébergements
labellisés « accueil vélo ».
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Besoin de faire une pause, prendre une
douche, trouver une consigne à bagages,
de quoi effectuer de petites réparations,
recharger son portable ou son vélo électrique, consulter des infos touristiques ?
Rendez-vous à l'Accueil Vélo & Rando, la
bonne adresse de tout randonneur à pied
ou à vélo ! Un espace lumineux idéalement placé près de la gare et de l’Office de
Tourisme d'où vous pourrez préparer vos
randonnées et trouver toutes les informations utiles.
Et n'oubliez pas, où que vous pédaliez
en Touraine, de télécharger Geovelo, l'application qui guide les cyclistes. Imaginé
à Tours, c'est LE GPS de référence pour
la communauté française à deux-roues.
Surnommée « le Waze des cyclistes »,
elle est gratuite et propose, pour chacun
des trajets, plusieurs itinéraires, du plus
rapide au plus sécurisé ainsi que toutes
sortes d'infos utiles sur les pompes à vélo,
le remplissage de gourdes ou encore la
vitesse moyenne des déplacements.
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HÉBERGEMENT

THE PEOPLE
HOSTEL
VOUS DIT
WELCOME !
Oubliée l'auberge de jeunesse
d'antan, bienvenue au
People Hostel qui a ouvert
ses portes l'an dernier.
Lieu d'accueil nouvelle
génération, connecté,
joyeux, intergénérationnel,
The People Hostel est
particulièrement adapté
au voyageur à vélo.
Situé sur l'avenue de
Grammont, théâtre de tant
d'arrivées de la célèbre
classique Paris-Tours,
The People Hostel propose
46 chambres duo, familiales
ou petits dortoirs, équipés de
salles de bain et de toilettes
individuelles. Spacieux, doté
d'un jardin et d'une terrasse,
l'Hostel fait la part belle au vélo,
de la déco à l'accueil réservé
aux deux-roues (stationnement
sécurisé), jusqu'au nom du
bar-restaurant, Étape 84.
On y trouve aussi des espaces
partagés, une boutique
éphémère, un restaurant et
un bar, avec bières locales
et vins de Loire. Une étape
ouverte sur la ville, conviviale,
bien adaptée aux Millennials,
idéale pour rayonner en
Touraine.
The People Hostel
84 avenue de Grammont à Tours
02 36 43 50 74
www.thepeoplehostel.com/fr/tours

L'échappée belle

La Loire à Vélo, c'est aussi
la découverte des bords de
Vienne, ici à Chinon.

La Loire à vélo à Chinon
en un week-end accompagné

Parmi beaucoup d'autres, l'Office de Tourisme propose cette belle balade
à vélo à Chinon et alentours avec un guide accompagnateur.
Jour 1 (10 km) : Le camping de l'île Auger à Chinon est votre point de
départ. Déposez vos affaires et partez pour une rando de 10 km, avec votre
accompagnateur qui vous fera découvrir les bords de Vienne aux vignobles
réputés de Chinon et observer la faune et la flore locale. Après la visite
de la Forteresse Royale de Chinon, haut lieu de la Touraine médiévale,
vous découvrirez les petites
rues de la vieille ville et un
trésor caché : la mystérieuse
chapelle troglodytique qui
domine la ville.
Jour 2 (45 km) : Prêts pour une
bonne journée de rando-vélo
à la découverte de la vallée de
la Vienne ? Beaucoup de belles
surprises au programme :
un sanctuaire de l'époque
carolingienne ou le merveilleux
village de Crissay-sur-Manse,
l'un des plus beaux villages
de France. Après un pique-nique bio et local, vous changerez de braquet
pour grimper vers les ruines des roches Tranchelion. Vous jouirez des beaux
paysages de la vallée à la géologie particulière avant une pause dans une cave
pour déguster le vin de Chinon suivi, pourquoi pas, d'un bon dîner dans un
restaurant de la ville et une seconde nuit au camping.
Infos et réservations : Office de Tourisme Tours Val de Loire
www.tours-tourisme.fr rubrique “À voir à Faire - Week-ends et excursions”

INFOS PRATIQUES

Vélo-rando
Faire la Loire à vélo
Téléchargez votre itinéraire sur
www.loireavelo.fr et identifiez
les voies vélo, les points de
location ou hébergements
labellisés « accueil vélo » sur
le circuit.
Également sur
www.marandoavelo.fr

Préparez et réservez
votre séjour à vélo
Préparez votre circuit à l'Office
de Tourisme de Tours Val de
Loire auprès des conseillères en
séjour qui vous proposeront des
documents faciles à transporter :
cartes numérotées par tronçon,
brochures avec les adresses
utiles… ou réservez votre séjour
à vélo accompagné.
Renseignements et tarifs sur
www.tours-tourisme.fr
info@tours-tourisme.fr
02 47 70 37 37

Chouchouter son vélo à
l'Accueil Vélo & Rando
31 boulevard Heurteloup à Tours
02 47 33 17 99
www.mobilite.tours-metropole.fr

Une petite pause à la bicyclerie !
Besoin de se reposer entre deux
coups de pédales, parler vélo,
réparer, trouver des accessoires ?
On fonce à la Bicyclerie, un endroit
cosy où prendre un verre ou
un café.
Du mardi au samedi 10 place de
la Victoire à Tours • 02 47 50 75 19
labicyclerie.com

INNOVATION

Ici, expérimentez le vélo de demain
À l'initiative de Touraine Vallée de l'Indre, une station de
distribution d'hydrogène pour recharger les vélos vous attend
chez Loire Vélo Nature à Bréhémont. La station permet de remplir
le réservoir des 15 vélos hydrogène disponibles à la location à
Bréhémont et Azay-le-Rideau. En moins de 3 minutes vous rechargez
complètement votre bicyclette pour 100 km.
Loire vélo nature, 3 avenue du 11 novembre à Bréhémont • 06 03 89 23 14
www.lav.loirevelonature.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 •

Et si je n'ai pas apporté
mon vélo ?
Deux adresses : Détours de Loire
et Roue Lib près de la Gare de
Tours pour louer un vélo de
qualité. Prenez votre bicyclette
ici et laissez-la ailleurs, sans la
contrainte de retourner au départ.
Informations réservations :
• Détours de Loire, 26 rue Charles Gille
à Tours • www.detoursdeloire.com
• Roue Lib, 55 rue Bernard Palissy
à Tours • www.rouelib.eu
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BATELLERIE

Le roi du fleuve, c'est vous !
C'est l'une des manières les plus agréables
de découvrir la Touraine et ses paysages.
Ici, l'offre de batellerie ne cesse de s’enrichir,
signe de la réappropriation du fleuve par
ceux qui habitent ses rives et par les visiteurs
charmés. La marine de Loire qui fit la richesse
de nos cités, avec ses chalands, pillards,
toues, futreaux et autres charrières, reste
une tradition bien vivante.

P

as la peine d'aller très
loin pour une première
expérience Loire. En
plein cœur de ville,
sous le pont Wilson,
sur le site de l’ancien
grand port de Tours,
embarquez à bord d'un
bateau de bois traditionnel, entretenu et
barré avec passion par
les matelots de l'association Boutavant.
Laissez-vous bercer, observez la faune
et la flore, découvrez l'histoire de l'abbaye de Marmoutier ou embarquez pour
un pique-nique composé de spécialités
locales et d'un verre de vin de Touraine.
Au soleil couchant, c'est inoubliable.
Un peu plus loin, à Rochecorbon, La
Rabouilleuse-école de Loire, association
de passionnés et nouvelle génération de
bateliers, vous attend pour une promenade au rythme lent d'un de ses trois
bateaux traditionnels à voile. Tout s'of-
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frira à vous, la lumière changeante du
fleuve, le charme des îles où l'on peut
bivouaquer, les secrets de la navigation
fluviale. La Rabouilleuse propose sorties crépusculaires avec pique-nique,
dégustations, parties de pêches, affûts
animaliers dans une approche délicate
et respectueuse de l'environnement.
Le Cher, autre grande coulée bleue
de la Touraine avec l'Indre, la Vienne et
la Creuse, dévoile lui aussi ses secrets.
Il suffit d'embarquer avec Les Bateliers
du Cher, au port fluvial du charmant village de Savonnières, étape de la Loire
à Vélo, pour une visite commentée. Un
voyage dans le temps, sur des bateaux
traditionnels à fond plat du XVIIIe et
XIXe siècles qui remontent le Cher vers
Tours, dans une ambiance « copains
d'abord ». Il est même possible de visiter un chantier de marine, avec cette
association de construction de bateaux
traditionnels soucieuse de faire revivre
la batellerie sur le Cher et sur la Loire.

• GOÛT DE TOUR S •

SORTIE EN BATEAU

UNE EXPÉRIENCE
INSOLITE SUR LES
FLOTS ET DANS
LE FEUILLAGE
D’UN GRAND CHÊNE !
La Rabouilleuse-École de Loire
vous propose un voyage original
en bateau et à la cime d’un arbre.
Après une initiation à la sécurité et
à l’utilisation de nœuds spécifiques,
vous grimperez de branche en
branche grâce aux rappels de
cordes installées préalablement
par un encadrant. Cette expérience
sensorielle, en immersion avec
la nature, s’accompagne d’une
dégustation de produits locaux et
biologiques, avant une promenade
en bateau, à la dérive au coucher
du soleil (repas à bord). Un moment
de rêverie et de contemplation aux
dernières lueurs du jour…
Durée 4h / 122 € TTC par pers.
(8 pers. max.) / à partir de 10 ans
S'équiper d'une paire de baskets,
de vêtements souples, apporter de l'eau

L'échappée belle

INFOS PRATIQUES
Nouveauté cet été, vous p
 ouvez mixez
le vélo et le bateau grâce au site d’embarquement vélos située à 20 minutes
du Port de Savonnières. Vous pourrez
achever votre parcours Loire à Vélo en
bateau (pour rejoindre Savonnières par
la Loire) ou à l'inverse, débuter votre
parcours en embarquant à Savonnières
pour rejoindre, 20 minutes plus loin, la
direction de Tours.
On peut aussi découvrir le Cher sauvage au départ du port du Pavé du Roy
à Joué-lès-Tours et embarquer sur
la toue cabanée Jocondie II, pour une
balade commentée sur la faune et la
flore, jusqu'au Grand Moulin de Ballan.
Petites embarcations
pour grandes découvertes
en eaux vives
Il est d'autres manières d'apprécier les
paysages ligériens, sportives autant que
ludiques. Partout au long de la Loire, du
Cher, de l'Indre, de la Vienne, clubs et
associations proposent des balades en
canoë-kayak, kayak, paddle…
Vous pouvez descendre la Loire
d’Amboise à Tours sur des canoës insubmersibles et auto-videurs et bivouaquer
sur les îles avec « Tours et Canoë »,
passer sous les arches du château de
Chenonceau et parcourir le Cher sauvage, le Cher tranquille et la Sauldre
avec « Aventure Canoë sur le Cher » ou
découvrir le paysage debout, enfin en
principe, sur un paddle, seul, à deux et
jusqu'à 8 et découvrir par exemple le
château d'Azay-le-Rideau depuis l'Indre
avec « Paule et Mike » !

En bateau
Sur la Loire avec Boutavant
Pied du Pont Wilson et quai de
Loire, Château de Tours.
www.tours-tourisme.fr
rubrique à voir à faire

Sur la Loire avec
La Rabouilleuse-école de Loire
Quai de la Loire, à Rochecorbon.
Sorties individuelles ou en
groupe. En journée 1h30,
à l'aube ou au crépuscule 2h30.

www.bateaux-promenadeschinon.com

La Bélandre,
Croisière-promenade sur
le Cher. Restauration à bord.
www.labelandre.com

Croisière commentée sur
L'Amarante et La belle Adèle
à Candes-Saint-Martin.
www.bateauamarante.com

Balades en futreau à Veretz
avec Les Mariniers de Jean
Bricau.

www.larabouilleuse-ecoledeloire.com

www.jeanbricau.fr

Sur le Cher avec
Les Bateliers du Cher
Place des Charmilles à
Savonnières Tous les jours
d’avril à octobre, balades
de 30 min à 2h. Apéro et
pique-nique possible à bord.

Promenades avec les
Bateliers des vents d'galerne
à La Chapelle-sur-Loire.

Réservation www.tours-tourisme.fr

Sur le Cher avec la Jocondie II
Port du pavé du Roy à
Joué-lès-Tours.
Du 1er juin à mi-octobre
Réservation au 06 67 65 78 95

Et aussi...
Promenades conviviales
au fil de l'eau au départ de
Chaumont (41) et Amboise
avec Millière-Raboton-Homme
de Loire.
www.milliere-raboton.net

Balade en bateau traditionnel
au départ de Langeais avec
Endremage.
endremage.com

Traversées gratuites
de la Loire sur la Toue
“La Rose des vents”
à La Chapelle-sur-Loire.
www.valdeloire-france.com

Promenades sur la toue
cabanée “La Martinienne”
à Chouzé-sur-Loire.
marinierschouzesurloire.fr

Loire Aventure - Amboise.

Excursions fluviales
sur La Chinonaise

Balades sur la Vienne,
sur la toue traditionnelle
Le Gargantua à Chinon
avec dégustation.
gargantua-chinon.fr
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www.bateliersdesventsdgalerne.fr

En canoë-kayak,
paddle..
Tours et Canoë, à la
journée, demi-journée ou en
randonnées de 2 à 5 jours
entre Amboise et Tours, lieudit La Frillière à Vouvray.
www.tours-canoe.fr

Aventure Canoë sur le
Cher, bases à Chisseaux,
Montrichard, Saint-AignanMareuil / Écluse de Chissay.
canoesurlecher.jimdo.com

Canoë-Compagny, canoës
canadiens entre Chisssay et
Civray par Chenonceau et
sur la Loire en aval d’Amboise
jusqu'à Rochecorbon.
www.canoe-company.fr

Kryzalid'Nature,
à Bréhémont.
www.knature.fr

Loire désir canoë-Kayak,
à La Riche, balades et
franchissement de passes.
www.loire-desir.fr

En paddle, avec Paule et Mike.
www.pauleetmike.com

Promenades en canoë
et en Paddle sur l'Indre,
à Loches.
www.culturaidsconcept.fr
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RANDONNER

Un grand bol d'air
sur les chemins!
Randonner en Touraine,
c'est bien plus que mettre
un pied devant l'autre !
C'est une expérience sensorielle
au milieu d'une nature préservée
aussi sauvage que son fleuve
ou à l'inverse façonnée par son
passé culturel et un présent
soucieux de la préservation
de la biodiversité, de la qualité
paysagère de ses sites : coteaux
et vals, vignes et forêts,
châteaux et jardins.

6 800 km de sentiers de randonnées pédestres balisés
se déroulent en Touraine sous les pieds des marcheurs
confirmés comme des randonneurs en herbe. Un véritable
quadrillage puisque 5 chemins de Grande Randonnée traversent ses paysages et 374 sentiers de promenade agréés par
la Fédération Française de Randonnée Pédestre parcourent les
moindres recoins de territoire.
De nombreuses fiches présentant les circuits de randonnées
pédestres en Touraine sont à votre disposition à l’Office de
Tourisme de Tours Val de Loire. Parmi celles-ci : 22 sentiers
labellisés “Balades en Touraine”, itinéraires particulièrement
remarquables, ont été sélectionnés pour vous selon leur
richesse architecturale et paysagère, l’accessibilité pour les
familles, le balisage ou encore l’offre de services à proximité
(hébergement, restauration…).
Sur plus de 1 200 km, le GR3 est le premier sentier de Grande
Randonnée officiel balisé en France, tout au long de la Loire.
Dans sa partie tourangelle, le tracé suit le cours sauvage du
fleuve, jalonné de nobles demeures, de châteaux et d'abbayes, un enchantement ! Chinon, Azay-le-Rideau, Villandry,
Amboise, le Clos Lucé et le patrimoine de la ville de Tours
seront les étapes de cette balade au pays des Rois et des Reines.
Balades urbaines, mais pas trop
Pour de courtes sorties en solo, en groupe ou en famille,
lancez-vous pour 3 à 15 km de marche à Tours et alentours.
Élaborés avec le Comité départemental de randonnée pédestre,
ces petits trésors verts sont minutieusement détaillés en
36 fiches-randos téléchargeables ou disponibles dans les
offices de tourisme, les mairies et à l’Accueil Vélo & Rando
de Tours. Chaque fiche propose un tracé optimisé et sécurisé signalant le beau patrimoine naturel et bâti. Un panneau
présente le tracé à proximité du point de départ. Le plus : ces
sentiers sont adaptés à la pratique du running ! Lancez-vous
en toute confiance ! www.tours-metropole.fr/rando

36 balades “urbaines” pour
arpenter Tours et ses alentours.
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Avec Jacques et Martin
Pour un cheminement plus spirituel ou si vous souhaitez découvrir des routes façonnées par l'histoire et les légendes, tentez
les chemins de pèlerinage de Saint-Jacques et de Saint Martin.
La « via Turonensis », l'un des 4 chemins, le plus facile, mène
à Compostelle, traverse le vignoble de Vouvray, Tours, puis
descend vers la vallée de la Vienne. Le parcours, relativement
plat peut aussi se tenter à vélo ! Repérez bien les coquilles SaintJacques qui vous guideront vers les villes étapes…
Mettez vos pas dans ceux de Saint-Martin, évêque de Tours
et figure emblématique de la Touraine qui partagea son manteau avec un pauvre, au fil de trois tronçons pédestres balisés
de Tours à Poitiers.
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L'échappée belle

À DÉCOUVRIR

AU LONG DE LA LOIRE

Une « expérience Loire »
réussie avec Grégoire,
éco-guide professionnel

2 petites
balades
secrètes

Fin connaisseur de la nature ligérienne, adepte
d'un tourisme lent, Grégoire propose des balades
incontournables, au départ de Tours.
Sur une demi-journée à pied : partez du quai Paul-Bert,
sur la rive droite, végétale et calme, traversez le pont de fil,
postez-vous au milieu pour observer les oiseaux sur les bancs
de sable : mouettes, hérons cendrés, aigrettes garzettes,
grandes aigrettes, sternes… Sur la berge opposée, repérez
les plantes aromatiques : marjolaine, origan sauvage ou
toutes sortes de menthes. Un bain de nature en pleine ville
à prolonger par une balade sur l'île Simon et pourquoi pas
un tour en bateau avec Boutavant et un verre à la guinguette.
Vous pouvez poursuivre jusqu'à Rochecorbon, monter sur
le coteau pour atteindre les vignes et découvrir un point de
vue magnifique sur la Loire et la vallée. Faites une pause chez
un vigneron et visitez sa cave troglodytique. Déambulez dans
le joli village de Rochecorbon où l'été le soleil rayonne comme
dans le sud. Un vrai dépaysement !
www.valdeloire-ecotourisme.fr

FAUNE & FLORE

UN PEU D'OBSERVATION !
Forêts, bocages, zones humides,
faune et flore aux spécimens
rares… Étudiez la biodiversité
remarquable des paysages
tourangeaux.
Suivez le guide nature de la Ligue
de Protection des oiseaux, LPO
Touraine, et équipé de jumelles
et longues-vues, observez sternes,
balbuzards pêcheurs, mais aussi
chauves-souris, cerfs, libellules
et bien d'autres espèces.
Infos sur www.lpotouraine.fr
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Le sentier des varennes à
Saint-Genouph, au sud ouest
de Tours. Au fil de votre marche,
vous découvrirez ces longues
bandes alluviales dédiées au
maraîchage et à l’horticulture,
de belles vues sur le fleuve royal
et ses îles ainsi que sur le Grand
Moulin de Ballan-Miré, construit
sur le Cher sous le règne de
François 1er.
Au nord-ouest, le joli village de
Mettray, logé dans la verdure
sera le point de départ d'un
parcours cheminant entre
les bras de la rivière Choisille,
à la découverte des moulins
et prairies de la vallée et de
la Grotte aux fées, un des plus
beaux mégalithes de Touraine !
Fiches-rando à télécharger sur
www.tours-metropole.fr/rando
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LE GR3

D'un jardin à
l'autre, une belle
balade bucolique
Reliez deux merveilleux châteaux-jardins :
Chaumont-sur-Loire et Villandry. Vous pouvez
faire cette randonnée sur 2, 3 ou 4 jours. Partout,
des hébergements accueillants, campings, gîtes,
hôtels de charme, vous attendent.

INFOS PRATIQUES

Où marcher ?
Balades urbaines, où trouver
les fiches-randos ?
Office de Tourisme de Tours,
78-82 rue Bernard Palissy
02 47 70 37 37
www.tours-tourisme.f
ou à l'Accueil Vélo & Rando
À télécharger sur
www.tours-metropole.fr/rando

Accueil vélo & rando
Tours Val de Loire
31 boulevard Heurteloup à Tours
www.mobilite.tours-metropole.fr

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

Saint Martin
www.saintmartindetours.eu

RUNNING

Jour 1 : La randonnée commence par une traversée des jardins de
Chaumont-sur-Loire célèbres dans le monde entier, que vous pouvez
rejoindre en embarquant à bord du train « vélo-Loire » ! Vous rejoindrez
ensuite Amboise (24 km) par un doux paysage de bois et de vignobles.
Jour 2 : Après une pause au château d'Amboise et au Clos Lucé,
dernière demeure de Léonard de Vinci, poursuivez jusqu'au village de
Montlouis-sur-Loire (17 km), balcon sur le fleuve et observatoire idéal
de la faune locale, colonies de castors, oiseaux migrateurs. Terminez
la journée avec une promenade en bateau traditionnel, gabarre ou
toue cabanée !
Jour 3 : Direction Tours (12 km), pour une promenade dans la cité
médiévale marquée par la figure de Saint-Martin. Visitez la basilique,
la Tour Charlemagne, le Vieux Tours, la cathédrale. Et gardez un peu
d'énergie pour la ville d'aujourd'hui, le Centre de Création Contemporaine
Olivier Debré, la belle et commerçante rue Nationale, le palais des
congrès signé Jean Nouvel, face à la magnifique gare à verrière de
Victor Laloux. N'oubliez pas une pause à la guinguette, toujours animée
en bord de Loire, le spot de l'été pour les Tourangeaux !
Jour 4 : il vous reste à rejoindre Villandry au sud par les digues
réalisées le long du Cher et qui protègent des crues. Après une pause
pique-nique à la Confluence de la Loire et du Cher près de Berthenay,
atteignez Villandry et, de la terrasse du château, contemplez les
10 hectares de jardins à la française !
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DÉCOUVRIR EN
COURANT… MAIS PAS
EN COUP DE VENT !
Dans la foulée d'un great runner,
coureur tourangeau confirmé,
admirez la ville de jour ou de nuit
et son patrimoine exceptionnel.
Informations et réservations sur
www.greatrunningtours.fr

L'échappée belle

Château de Langeais.

DÉCOUVERTE SPORTIVE

L'aventure
à l'ombre
des châteaux
Cap sur l'aventure à Tours, à quelques
encablures de la ville et des plus grands
Châteaux. On se dépayse en bivouac,
on s'initie à la survie douce, on « paddle »
ou on se balade à cheval au fil du fleuve
royal... Des échappées dépaysantes au
cœur de sites emblématiques.

Sur un paddle ou à cheval
pour découvrir le fleuve royal
En route pour le Château insulaire d’Azayle-Rideau décrit par Balzac, comme « un
diamant taillé à facettes serti par l’Indre ».
Entre bords de Loire, parcs paysagers et
miroir d'eau, c'est le spot idéal pour un
combiné balade bucolique à cheval et nuit
insolite. Imaginée par le centre équestre,
cette offre propose des hébergements nichés
entre vignes et pommiers. Mention spéciale
pour les loges de vigne, des petites bâtisses
traditionnelles qui doivent leur charme à
la pierre de tuffeau.

Bivouac et survie douce
aux abords du château
de Langeais
À quelques enjambées du château fort de
Langeais, partez explorer la faune et la
flore sauvage de Touraine avec un écoguide
et familiarisez-vous avec les rudiments
de la survie grâce à des méthodes simples
et éprouvées. Unique en Indre-et-Loire,
« Nature bivouac & survie douce » est un
concept mêlant randonnée et nuit insolite
sur la base du bushcraft. Allumer un feu
sans briquet ni allumette, purifier l’eau ou
encore repérer les points cardinaux n’auront
plus de secret pour vous. A la nuit tombée,
montez votre camp bivouac pour une nuit
magique à la belle étoile… Que ce soit au
pied d'un chêne remarquable, d'un lac, d'une
grotte, sur une île, en pleine forêt, les lieux de
bivouac réservent une nuit hors du commun.
Deux jours/une nuit au cœur de la nature :
dépaysement garanti… dès 8 ans !
La Mulotière, 37 130 Langeais
07 77 38 54 14 • contact@raid-dragon-paintball.fr

Centre Équestre d’Azay-de-Rideau Écurie Pujol - La Goujonnière • 06 20 31 10 44
www.centreequestreazaylerideau37.com

Pour les plus sportifs, à mi-chemin entre
le surf et le kayak, voguez debout sur un
stand-up paddle et découvrez une nature
authentique au cœur d’un environnement
classé au Patrimoine Mondial de L’UNESCO.
La Loire à bout de pagaie, voilà l’idée.
Le concept est simple : une planche, une
rame et un bon équilibre sur l’eau. Il suffit
ensuite de prendre son temps, d’admirer
et d’écouter. La région tourangelle et ses
nombreux cours d’eau sont ici le terrain de
jeu idéal pour s’initier, seul ou à plusieurs
(jusqu’à 8 sur une même planche).
VOIR AUSSI : “Expérience insolite sur les flots
et dans le feuillage d’un grand chêne”, page 16.
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SE METTRE AU VERT

Ressourcez-vous
grandeur nature !

T

ous les loisirs sont possibles en Touraine, même la plage !
Il y a celle de Tours, en face de la guinguette. La baignade n'est
pas autorisée mais on peut y passer un moment apaisant à deux
pas du tumulte de la ville. Il existe beaucoup d'autres spots, en
pleine nature, pour vivre des instants bucoliques et sportifs
seuls ou avec des enfants. Partout, l'accès est gratuit. Ainsi au
lac d'Hommes, à 15 km au nord de Langeais, lieu très prisé des
Tourangeaux, un plan d'eau de 20 hectares est aménagé dans
d'anciennes carrières de faluns (dépôts de sédiments). Plusieurs
bassins à l'eau très claire, l'un avec une petite plage, un autre
équipé d'une immense structure gonflable, n'attendent que
vous. Une halte idéale, à l'écart des grands sites touristiques
pour une baignade (surveillée l'été), un baptême de plongée, une partie de
pêche, une bonne sieste ou un pas de danse sur le plancher de la guinguette.
La plage au pays des vignes ? C'est possible, au Parc des loisirs Capitaine,
à deux pas du centre de Bourgueil qui propose baignade, nage avec palmes,
water-polo, jeux aquatiques ou de terrain, simple bronzette sur un transat.
Aventurez-vous également plus au nord, sur l'immense base de loisirs du
Lac du Val Joyeux, alimentée par les eaux de La Fare qui s'étend sur près de
36 ha au milieu de la forêt de Château-la-Vallière pour de bons moments de
baignade, pêche, pédalo, tennis, beach Volley, pétanque… Une aire de jeux
pour enfants, un site de pique-nique sont à disposition, ainsi qu’un sentier de
randonnée à l'ombre de chênes centenaires, un parcours d'orientation et un
parcours de santé.
D'autres parcs vous attendent à Monnaie près de Tours, à Chemillé-surIndrois près de Loches ou encore à l'Île-Bouchard… La liste n'est pas exhaustive.
N'oubliez pas votre maillot de bain, vos palmes et votre canne à pêche !

Parc de loisirs Capitaine.

INFOS PRATIQUES

Sites de
baignades*
Lac d'Hommes à Hommes.
02 47 24 00 35
Le Lac d'Hommes

Parc des loisirs Capitaine
à Bourgueil, ouvert en juillet et août,
baignade surveillée de 13h30 à 19h.
www.bourgueil.fr/parc-des-loisirscapitaine

Base de Loisirs du Lac du
Val Joyeux à Château-La-Vallière.
Base-de-loisirs, camping et
hébergements sur place.
www.chateaulavalliere.com

Plan d'eau de l'Arche à Monnaie
Rue du Lavoir à Monnaie.
Plage et baignade surveillée,
aire de pique-nique ombragée,
parcours de santé, coins de pêche,
food-truck sur place.
Ouvert l'après-midi

Base de Loisirs de
Chemillé-sur-Indrois
Plan d'eau de 35 ha avec aire de
baignade surveillée. Plage avec
activités voile, pédalo, canoë,
barque, pêche, parcours de santé
et 5 parcours dans les arbres.
Ouvert en juillet et août de 14h à 19h
www.chemillesurindrois.fr/base-deloisirs-de-chemille-article-5-10.html

Baignade en bord de Vienne
à L'Île-Bouchard
Espace détente en contrebas
du camping avec plage surveillée,
aire de pique-nique.
02 47 58 50 15
* En raison des règles sanitaires actuelles
liées à l'épidémie de COVID-19, l'accès à
la baignade à certains sites peut être
temporairement suspendu.
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L'échappée belle

PIQUE-NIQUE

Du cœur de Tours
au bout du monde :
5 spots pour
pique-niquer

La Plage de Tours
face à la guinguette, sur la rive opposée de la Loire,
La Plage vous accueille pour une vraie pause
attablée ou sur le sable, sans musique d'ambiance
ni wifi. Parasols, transats, hamacs sont à
disposition pour un moment de détente urbaine !
Quai de portillon à Tours

Une île en ville
L'île Simon, parc paysager entre la guinguette
et la Plage est accessible par le pont Napoléon
ou en bateau avec Boutavant. Dégustez votre
sandwich en admirant les coteaux de Loire.
Domaine de Candé, à Monts
Profitez de l'immense parc du château,
accessible gratuitement pour étaler votre
nappe dans la verdure.
Route du Ripault à Monts • 02 47 34 03 70
www.domainecande.fr

Jardin public de Loches
Une petite halte au bord de l'Indre, après la visite
de la Cité Royale… Déjeunez à l’ombre en admirant
l'un des plus beaux panoramas sur la citadelle.
5 Chemin de la Prairie de la Foire à Loches
02 47 91 19 50 • www.ville-loches.fr

La Presqu’île du « bout du monde »
À 20 minutes de Tours, les plages de la presqu’île,
entre Berthenay et Savonnières, s'étalent entre
les cours de la Loire et du Cher. Ambiance
bucolique garantie !
www.tours-tourisme.fr

Domaine de
la Roche Bellin.
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DORMIR AU VERT

adresses pour
une nuit au cœur
de la nature

Loire Valley Lodges
Calme, luxe et volupté règnent dans cet hôtel pas
comme les autres qui mêle art contemporain et
nature brute. 18 lodges, signé chacun par un artiste
contemporain, tous équipés d'une grande terrasse
et d'un spa, vous ouvrent leurs portes au cœur
d'une forêt privée de 300 ha, à portée des grands
châteaux. Massages, parcours d'art, couloir de nage
sont à la carte de ce havre de nature.
loirevalleylodges.com

Domaine de la Roche Bellin
Cabanes sur pilotis, en rondins, végétalisées façon
« hobbits », roulotte tzigane, yourtes, lodges safari.
Sur 6 ha, le domaine propose toutes les façons
de dormir dans la nature et les services hôteliers
qui vont avec.
www.hebergement-insolite-touraine.com

La Vallée de la Robichère
Près de Villandry, ce gîte Nature Loire et
Châteaux 3* est le point de départ idéal pour
des randos nature à pied ou à vélo.
www.gites.fr/gites_la-vallee-de-la-robichere_
villandry_h1858126.htm

La Bagatelle à Vouvray
Maison d'hôtes éco-responsable et chaleureuse,
La Bagatelle est une demeure construite en
1755 par un collecteur d’impôt du Roi Louis XV.
Label écologique Clef Verte.
www.bagatelle-vouvray.com

La batelière sur Loire
Gîte des bateliers, cabanes perchées et cabanes
sur l'eau, spa, en bord de Loire, sur le tracé de
la Loire à Vélo, au cœur de la Chapelle-aux-Naux,
ancien village de pêcheurs de Loire.
www.labatelieresurloire.fr
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AVEC LES ENFANTS

La Touraine
en famille,
toute une Histoire !
Jeunes chevaliers en
baskets, petites princesses
au bois dormant, millennials
en quête de sensations,
vivront des moments
uniques en Touraine,
destination idéale pour
des vacances en famille.
Le terrain de jeux est vaste
pour se dépenser à pied,
à vélo, en bateau ou pour
découvrir les célèbres
châteaux. Tous proposent
des activités à hauteur
d'enfant, pour s'instruire
en s'amusant ou partager
un bon moment de détente.
Finies les visites compassées
dans des châteaux
glacés. Place à l'action
avec les escape-games,
au technicolor dans les
jardins et aux expériences
immersives qui laissent place
à l'imaginaire. Découvrez
notre top 4 des activités
à faire en tribu !
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n°Cours d’histoire
de France en
famille

Aujourd’hui les pépites du Val de Loire se ré-inventent et
se transforment en véritable terrain de jeu ! Au château
de Villandry avec ses célèbres jardins d'ornement agencés
à la française, les plus jeunes aimeront se perdre dans le
labyrinthe. La promenade à la nuit tombée est un moment
merveilleux.
Pour une ambiance « rois et reines » le château de
Chenonceau, le plus visité, est un incontournable. Le plus :
passer sous les arches du château en canoé !
Château de conte de fées, le château du Rivau et ses
14 jardins extraordinaires et animés se découvrent aussi
grâce à un jeu d'évasion : « Garden Escape-les Rives oniriques ». Il vous mènera sur les traces du jardinier du Rivau
au fil d’énigmes à résoudre grâce à une application mobile.

Château du Rivau.
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En Famille

Joutes à la Forteresse
royale de Chinon.

INFOS PRATIQUES

Autre incontournable,
le château d'Azay-le-Rideau. Après trois années
de restauration, la visite
de ce château miroir, posé
sur une île de l'Indre, a été
complètement repensée,
plus vivante et ludique. Un
modèle de l'art de bâtir en
Val de Loire au XVIe siècle.
Vrai terrain d'aventures, le château royal d'Amboise, offre une
belle leçon d'histoire sur les rois de France à la Renaissance et sur
Léonard de Vinci qui y est enterré.
La Forteresse royale de Chinon ravira les plus jeunes avec ses
donjons et soldats en armure. Vous découvrirez, grâce à un parcours
ludique et bien pensé, son histoire millénaire où passent les ombres
d'Aliénor d'Aquitaine, de Richard Cœur de Lion et bien-sûr de Jeanne
d'Arc. Expérimentez également l’histopad, un outil interactif qui fait
vivre une expérience immersive spectaculaire puisqu'il permet d'interagir dans huit salles reconstituées des XIIe, XIVe et XVe siècles.

Le Clos Lucé, terrain de jeu
pour petits inventeurs
C'est au Clos Lucé, près
du château d'Amboise,
que Léonard de Vinci,
peintre, architecte
et ingénieur du roi
François 1er, consacra,
à partir de 1516, les
trois dernières années de
sa vie à l’aboutissement
de ses inventions.
40 maquettes de ses
fabuleuses machines sont présentées. Certaines qu'on peut
manipuler, sont reproduites en taille réelle dans le parc : la vis
aérienne, le char d'assaut, la mitrailleuse, le pont mobile…
Le site propose un carnet de l'inventeur, livret jeu gratuit pour
les 7-12 ans : « Mais d’où Léonard sort-il ses idées géniales ? »
en français et en anglais, pour découvrir le Clos Lucé tout en
s’amusant. Chaque enfant devient un élève de Léonard qui lui
transmet « ses secrets et astuces », lui donnant les clés pour
inventer une machine incroyable.
Nouveau : Proludic, premier fabricant français de jeux et
d'équipements sportifs de plein air a installé dans le parc la tour
Metropolis, haute de 7 mètres où se mêlent architecture moderne
et vieille mécanique en écho aux inventions de Léonard De Vinci.
Venez la tester !
Le Clos Lucé, 2, rue du Clos Lucé à Amboise • 02 47 57 00 73
Du 1er juillet au 31 août : 9h-20h • En septembre : 9h-19h
Gratuit moins de 7 ans • Forfaits familles
Aire de pique-nique dans le parc avec tables ombragées
vinci-closluce.com/fr
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Les châteaux*

Château de Villandry
Ouvert toute l'année, à partir de 9h,
gratuit moins de 8 ans
www.chateauvillandry.fr

Château de Chenonceau
Ouvert toute l'année
Du 30 mai au 3 juillet : 9h-18h
Du 4 juillet au 21 août : 9 h-19h30
Du 22 août au 27 septembre : 9h-18h30
Gratuit moins de 7 ans
www.chenonceau.com

Château du Rivau
9 rue du château à Lémeré
Du 1er mai au 30 septembre : 10h à 19h
Gratuit moins de 5 ans
02 47 95 77 47 • www.chateaudurivau.com

Château d'Azay-le-Rideau
Ouvert toute l’année
Du 1er juillet au 31 août : 9h-19h
Du 1er au 30 septembre : 9h30-18h
Gratuit moins de 18 ans
www.azay-le-rideau.fr

Château d'Amboise
Ouvert toute l'année
Du 1er juillet au 31 août : 9h-19h
Du 1er au 30 septembre : 9h30-18h
Gratuit moins de 7 ans
www.chateau-amboise.com/fr/

Forteresse royale de Chinon
Ouvert tous les jours
Du 1er mai au 31 août : 9h30- 19h
www.forteressechinon.fr/fr/

Et aussi...
Château de Langeais
Château du Xe siècle, richement meublé,
parc ludique avec aire de jeux et cabanes
perchées. Ouvert toute l'année : du 1er juillet
au 31 août : 9h-19h (18h30 en septembre)
Gratuit moins de 10 ans
chateau-de-langeais.com

Château de Rigny-Ussé
Château féerique, surplombant l’Indre et
la Loire qui inspira Charles Perrault pour
sa Belle au Bois Dormant. Du 1er avril au
30 septembre : 10h-19h
www.chateaudusse.fr
* En raison des règles sanitaires actuelles liées à
l'épidémie de COVID-19, certains sites peuvent
avoir aménagé leurs horaires. Nous vous invitons
à vérifier leur ouverture avant votre visite.
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n°Initiation à l’art
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 par le biais de
jeux, d'ateliers et d'expérimentations !
Vous pouvez aussi faire un tour au Musée des BeauxArts installé dans l’ancien palais des Archevêques de
Tours, au pied de la cathédrale. Après avoir dit bonjour
à Fritz, l'éléphant naturalisé et hébergé dans le jardin du
Musée, optez pour les visites adaptées au jeune public,
en lien avec les collections permanentes ou les expositions temporaires. Elles visent à sensibiliser les enfants
à l’art et à favoriser les échanges entre parents, enfants
et médiateurs.
Les bonus : la visite est gratuite tous les premiers
dimanches du mois et le soir, à la nuit tombée, un mapping est projeté sur la façade du musée !
CCC OD, Jardin François 1er à Tours,
du mercredi au dimanche de 11h à 18h. Les jeudis jusqu’à
20h et les samedis jusqu’à 19h. Gratuit moins de 18 ans.
Tarifs et programmation sur www.cccod.fr
Musées des Beaux-Arts de Tours
Ouvert de 9h à 12h45 et de 14h à 18h,
fermé les mardis et le 14 juillet. Gratuit moins de 12 ans.
www.mba.tours.fr/69-en-famille.htm

Foxie, « l’appli-visite » pour
des découvertes insolites !

Commencez votre balade en famille
en téléchargeant l'appli mobile Foxie
sur votre smartphone. La ville de
Tours et ses trésors se dévoileront à
travers des jeux de pistes, des défis,
des propositions amusantes…
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Centre de Création
Contemporaine Olivier Debré.

n°Récréation en

mode aventure

Vos enfants veulent courir et s'en donner à cœur-joie ?
Direction Lulu Parc à Rochecorbon ! Parc d'attraction
de 3 ha avec jeux d'eaux, trampolines, balançoire géante,
kartings à pédales, téléphérique, pyramide de cordes… !
Ce parc jouxte la Guinguette de Rochecorbon, considérée
comme l’une des plus importantes de France. L’occasion
de s’offrir une pause rafraichissante !
S’il reste encore de l’énergie à la troupe, direction les
parcs Gadawi ! Au lac des Bretonnières ou au parc des
Grandes Bosses, les apprentis-aventuriers évolueront
d’arbres en arbres sur des parcours adaptés et sécurisés,
accessible à tous avec différents niveaux proposés.
Le parc Canopée Enchantée à Fondettes vous
propose également grimpe d’arbre et animations sensorielles et ludiques dans la forêt.
Lulu Parc Quai de la Loire à Rochecorbon
02 47 52 58 40 • www.luluparc.eu
Gadawi Park, deux parcs « aventure » avec parcours
dans les arbres. Lac des Bretonnières, avenue du
lac à Joué-lès-Tours et Parc des Grandes Brosses,
allée Roger Lecotte à Tours www.gadawi-park.fr
Canopée Enchantée • 8, rue de Bois Farrault à Fondettes
02 47 42 08 90 • www.canopee-enchantee.fr
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n°Entraînement
de culture
physique

Plat et sécurisé, l'itinéraire de la Loire à Vélo est facile
à pratiquer en famille. Pour une randonnée facile, vous
pouvez partir de Montlouis-sur-Loire pour rejoindre
Rochecorbon en longeant le fleuve sauvage et admirer
la faune et la flore. À Rochecorbon, embarquez pour une
balade en bateau traditionnel de la Rabouilleuse- École
de Loire avec pique-nique sur les îles.

CARNET D’ADRESSES

Kids Friendly

Surprenant • Mamie Bigoude
La maison de la plus bretonne des
tourangelles s’est transformée en un véritable
restaurant baroque ! C’est dans un décor qui
reconstitue toutes les pièces de la maison que
vous dégusterez vos galettes. Au choix, dans
la salle de bains avec baignoire en guise de
table ou sur le lit dans sa chambre à coucher…
22 rue de Chateauneuf à Tours

Loire à vélo, se renseigner sur www.loireavelo.fr ou auprès
de l’Accueil Vélo & Rando 31 boulevard Heurteloup, Tours.
Rabouilleuse - École de Loire
www.larabouilleuse-ecoledeloire.com

Retrouvez d'autres propositions vélo, bateau,
canoë, coins de baignade dans les rubriques
“Sorties nature” (pages 11 à 19) et “En selle”
(pages 24 et 25) de ce magazine.

Pratique • Les Fils à Maman
Envie de s’offrir un dîner au resto mais la
babysitter n’est pas disponible ? Qu’à cela ne
tienne ! Le restaurant Les Fils à Maman vous
proposent « Le dîner des parents » ! Profitez de
votre soirée pendant qu’un animateur s’occupe
de vos enfants. Menu spécial pour les enfants
et tout aussi savoureux pour les parents.
24 rue du Grand Marché à Tours
Renseignements sur
www.lesfilsamaman.com/restaurants/tours

Ludique • Le Bar Bidule
Café des enfants mais pas que… ce café
associatif propose un espace bar sans
alcool avec 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…
64 rue d’Entraigues Tours
Retrouvez tous leurs horaires et
programmation sur leur page
bar.bidule.3

Loire à Vélo.

PLUS D’ADRESSES SUR
WWW.TOURS-TOURISME.FR
RUBRIQUE « AVEC DES ENFANTS »
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RE-NOUVEAU
DES GUINGUETTES

«Quand on
s’promène
au bord
de l’eau…»
Les guinguettes, c’est le signe
que la belle saison commence
vraiment ! Elles fleurissent sur
les bords de Loire et du Cher,
pour le plus grand plaisir de tous.

TOURS SUR LOIRE

100 %
festive

En plein cœur de la ville, la guinguette
de Tours sur Loire propose plusieurs
lieux, plusieurs ambiances au fil des
quais : le restaurant « Chez Dupont »,
la Guinguette principale avec sa
belle scène, le « Bar à Môme » et
le bar à cocktail « Le Foudre ».
Quai de la Loire, au pied du pont Wilson
37000 Tours. Tours sur Loire : du jeudi 25 juin
à 18h jusqu’au dimanche 20 septembre 2020
(ouverture tous les jours, de 11h à 00h30)
Chez Dupont : du 24 juin au
20 septembre 2020

LA SOUPETTE DE MÉMÈRE

La guinguette itinérante
Depuis dix ans, cette guinguette itinérante pose ses valises l’été
sur les bords du Cher à Savonnières. Vous pourrez y déguster
une cuisine 100 % maison à base de produits bio et locaux, dont
la fameuse « soupette » du jour, ou y boire un smoothie ou une
bière locale. Nombreuses animations culturelles de juin à août :
théâtre, concours de poésie, cours de danses traditionnelles…
Aire des Charmilles, 37510 Savonnières
Ouverture à compter du 6 juin 2020 à fin septembre 2020
de 11h à minuit • Fermé le lundi
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Re-nouveau des Guinguettes

TOURS SUR PLAGE

Au plus près
de la nature

Sur la rive droite, face à la guinguette de
Tours sur Loire, cette plage est une bulle
de nature, sans musique ambiante ni wifi.
Dans le respect du décor naturel des bords
de Loire, de nombreuses animations centrées
sur l’écologie sont proposées. Un bar et
un restaurant aux saveurs locales sont ouverts
de 12h à 21h, du mercredi au dimanche.

La guinguette
de Tours sur Loire.

1 Quai de Portillon, 37100 Tours
Ouverture du 12 juin au 7 septembre 2020

L’ARROSE’LOIRE

Guinguette vertueuse

Le Potager de Loire est un espace de détente et de convivialité
au milieu d'un jardin agro-écologique et permacole, en bord
de Loire à La Riche. Restaurant éphémère avec planchettes
de produits bio du Potager de Loire, concerts, dancefloor rock
et swing, ateliers éco-responsables…
Chemin du Sauge Prolongé, 37520 La Riche
Première ouverture le week-end du 13 et 14 juin 2020 puis
ouverture de juillet à août le samedi (2e et 4e du mois) de 16h à 23h
et le dimanche (2e du mois) de 12h à 18h30.
Plus d’informations sur leur page
larroseloire

ROCHECORBON

POUR TOUS LES ÂGES
Bienvenue à la plus grande guinguette de France à
Rochecorbon ! Au programme : grillades, salades
et fritures de poissons au restaurant Le Canotier
midi et soir, pétanque ou volley avec matériel mis à
disposition gratuitement, soirées country ou tango
avec initiation gratuite à la danse, apéro-concerts,
jeux de plein air pour enfants…

Quai de la Loire, 37210 Rochecorbon
Ouverture du 2 juin 2020 au 20 septembre 2020 de 11H30 à minuit
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PÉPITES GOURMANDES

Re-naissance culinaire

V

éritable havre du bien-manger, Tours
est cité Internationale de la Gastronomie
depuis 2017. C’est d’ailleurs ici qu’est né, il y
a dix ans, l’initiative de l’inscription du Repas
Gastronomique des Français sur la liste du
patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO - initiée et menée par
l’IEHCA, l’Institut Européen d’Histoire et des
Cultures de l’Alimentation. Cette agence de
développement scientifique adossée à l’Université de Tours appuie des programmes de
recherches et de formations universitaires
de haut niveau sur le thème « sciences humaines et alimentation ». Résidences de chefs, programmation scientifique
et culturelle ambitieuse, l’IEHCA a pour objectif de diffuser
ces connaissances au plus grand nombre.
La cité ligérienne se savoure donc et pour cause ! Terre
d’art culinaire et de vins, nul doute qu’ici on sait partager
le meilleur de l’art de vivre à la française ! Les occasions
de jouer au fin gourmet se rencontrent à chaque coin de
rue autour d’une table raffinée, sur le bord d’un zinc, dans
une cave à vins ou dans un restaurant traditionnel mais
aussi lors d’expériences plus inattendues ! Apéro-gabare
sur le fleuve royal, dégustation au cœur des vignes tourangelles, apéro perché à 58 mètres de hauteur en plein cœur
historique, cuisine de plantes sauvages, caves troglodytiques avec parcours de visite ré-inventé… Les initiatives
foisonnent pour offrir des découvertes toujours plus surprenantes à l’ombre des célèbres châteaux. Morceaux
choisis et pépites gourmandes pour un voyage savoureux
en Val de Loire…

PAG E 30
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Re-naissances culinaires

À DEUX ROUES

En gyropode dans les vignes
Balade originale sur ce drôle d'engin à deux roues, dans
un domaine viticole AOC de Touraine : Vouvray, Montlouis, Chinon,
Touraine-Azay-le-Rideau, Bourgueil, Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
Initiation avant la dégustation de vin !
D'autres balades à thème, nocturne, gourmande ou citadine
sont proposées au départ de l'office de tourisme de Tours.
www.tours-tourisme.fr/voir-faire/sports-et-loisirs/loisirs-verts/930799gyroway-balades-en-gyropodes-tout-terrain-en-val-de-loire

DÉGUSTATIONS

7 vins, 7 jardins

C'est l’équation parfaite et la promesse de belles
expériences gustatives ! Rendez-vous dans les jardins de
Tours à la découverte des célèbres vins du Val de Loire en
compagnie de vignerons et œnologues passionnés. En 2020,
le concept se décline : de
nouveaux rendez-vous
gourmands conduisent
les amateurs de goûts
et de patrimoine dans
7 châteaux intimistes
du Val de Loire et dans
7 lieux surprenants.
À partir de 19 € par
personne • Programmation
et réservations
sur tours-tourisme.fr
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MORCEAUX CHOISIS

Les bonnes
adresses
On (re)met le couvert
en 2020 ! Retrouvez dans
notre guide « Morceaux
choisis » nos suggestions
pour de savoureuses
expériences en Val
de Loire. Cette année
encore, nos journalistes
gastronomiques ont
testé en toute discrétion
les adresses les plus
gourmandes de notre
destination et vous
invitent à découvrir leurs
« morceaux choisis » :
restaurants, salons de
thé et caves à vins vous
sont dévoilés dans cette nouvelle
édition pour un voyage gourmand
entre amis ou en famille !

Le carnet

d’adresse

s savoureu

ses...

GOÛT DE TOURS
Morce
aux ch
ois

is 2020

Supplément disponible dans
les Offices de Tourisme de Tours,
Luynes, Rochecorbon ou Villandry
ou sur www.tours-tourisme.fr
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POISSONS DE LOIRE

Le rêve du pêcheur
Plus que jamais, c'est avec
grand plaisir que nous
retrouverons la chaleur
d'un bon repas. La Touraine
est l'occasion rêvée d'une
expérience gastronomique
des produits du terroir.
Sortis du fleuve tout
frétillants, les poissons de
Loire sont à déguster à
Bréhémont, à la Cabane à
Matelot, le restaurant de
Romain Gadais, adepte
d'une pêche artisanale
responsable.

Restaurant La Cabane à
matelot et Atelier-boutique
Les Pêcheries ligériennes
19, avenue du 11-Novembre à Bréhémont.
Ouvert du mercredi au dimanche
en juin, juillet et août. Ouvert les
vendredis, samedis et dimanches de
fin avril à début juin et de septembre
à décembre
06 26 08 72 48 • les-pecheries-ligeriennes.fr
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a terrasse de la Cabane à Matelot, jadis un hôtel,
offre une vue magnifique sur la Loire, très
large à cet endroit. Bien attablés, touristes et
Tourangeaux friands de la friture de Loire de
leur enfance, peuvent voir Romain Gadais partir à la pêche, le dîner à peine terminé, sur l'une
de ses trois « plates de Loire », accompagné d'un
matelot ou d'un saisonnier. « Ici on fait tout, le
service et aussi la pêche, ne serait-ce que pour
mieux connaître ce qu'on va servir aux clients.
Nous adaptons le menu aux captures du jour. S'il
y a de l’alose ou du barbeau, on les retrouve à la
carte, sinon ce sera mulet, gardon ou silure. »
Romain Gadais, 31 ans, aime naviguer en eau douce. Pêcheur
depuis l'enfance, chercheur spécialisé en écologie des milieux
aquatiques à l'INRA et au Muséum national d'histoire naturelle,
il décide en 2014 de répondre à l'appel de la pêche. Il devient l'un
des quatre pêcheurs professionnels d’Indre-et-Loire en louant
34 km du domaine public fluvial, entre Fondettes et Rigny-Ussé.
Cela l'autorise à vendre sa pêche et à la servir sur les tables de
son restaurant, ouvert il y a trois ans.
« Fils d'un vigneron du pays nantais, j'ai fait mes études à
Tours et appris à apprécier ses paysages. J'ai choisi de m'installer
à Bréhémont, un territoire de zones humides où la culture de la
Loire est encore bien présente. »
La carte, elle est dans la tête…

Silure, mulet, gardon, chevesne, barbeau, brème… Au chef
cuisinier, son ami Ambroise Voreux, « globe cooker », découvreur des cuisines du monde, d'imaginer la recette qui séduira
les gourmets. « Le silure, très difficile à proposer il y a quelques
années, est maintenant le poisson qu'on vend le mieux. Sa chair,
proche de la lotte, est très appréciée, c'est un poisson sans arêtes et
moins gras que l’anguille ou le saumon, cuit à basse température.
Nous expliquons tout cela à nos clients, nous prenons le temps de
bavarder, pour leur faire aimer ce coin de nature. Ici on vient
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“chez le pêcheur” cela nous permet de nous distinguer d'autres
restaurants. » Les poissons sont accompagnés de légumes et
plantes aromatiques du jardin ou fournis par le maraîcher bio
Romain Creet de La Riche. Romain Gadais y ajoute des plantes
sauvages cueillies sur les berges pendant ses parcours de pêche
et les œufs de ses poules !
Ce qui remonte des filets posés et des nasses n'est pas
consommé qu'à la Cabane. L'atelier-boutique, attenant au
restaurant propose également (sous sa marque Les pêcheries ligériennes) rillettes de poissons, poissons fumés… « Nous
fournissons aussi des restaurants comme le Coin des Halles à
Langeais qui nous suivent depuis le début et font l'effort de valoriser tous les poissons. »
Peut-il nous livrer le secret de ses bons coins de pêche ? « Ça
change, les bancs de sable bougent, il n'y a pas de carte. La carte,
elle est dans la tête et il faut faire des mises à jour constamment.
On essaie d'alterner, de ne pas pêcher au même endroit, d'où
l’intérêt d'avoir 34 km… Mais ce qui pose problème, c'est la multiplication des étés trop chauds et un niveau d'eau très bas. Les
poissons sont là, mais ils se cachent dans des trous. La qualité de
l'eau est bonne mais ces épisodes de sécheresse peuvent avoir des
conséquences sur les conditions de reproduction. »
Alors prêts pour un barbeau au Chinon et pleurotes ou un
silure aux yuzu et wakamé ? La cabane à Matelot vous ouvre sa
terrasse et ses salles avec vue sur Loire.

PLANTES SAUVAGES

Cuisinez sauvage !
Berce, onagre, violette odorante, reine-des-prés,
cynorhodon… Vous pouvez en faire un bouquet mais aussi
les manger. C'est ce que propose « Kalika-Loire, de la terre
à l'assiette ». Elle propose des cours de cuisine de plantes
sauvages et des ateliers, notamment à La Gloriette à Tours
et au château d'Amboise, à base de plantes qui ont élu
domicile dans les espaces naturels du domaine.
www.kalika-loire.com/plantes-sauvages

Apéro hors norme
Quoi de plus rafraîchissant qu’un apéro
au fil de l’eau ! À bord d’un bateau
traditionnel, au départ de Tours, il est
possible de redécouvrir la Loire en
dégustant vins et produits régionaux au
cours d’une soirée détente en famille
ou à deux. Gourmandises et paysages
magnifiques au programme.
Infos et Réservations Office de Tourisme
Tours Val de Loire • 02 47 70 37 37 ou
www.tours-tourisme.fr

Avec son entreprise originale « Touraine terre d'histoire »,
Émilie Boillot assouvit sa passion pour le patrimoine
tourangeau sous toutes ses formes. Passionnée d'arts
et d'histoire, elle est aussi férue de botanique et propose
des animations autour de la cueillette et de la cuisine des
plantes sauvages, la truffe, la vigne…
www.touraineterredhistoire.fr

Plus sport,
le "Paddle-apéro"
À déguster aux abords du joli village de
Bréhémont qui vit au rythme de la Loire.
Infos et réservations - Paule & Mike
06 64 12 84 77 • contact@pauleetmike.com
www.pauleetmike.com
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100% LOCAL

Pépites
gourmandes
La Bourdaisière,
le château des mille
et une tomates
Créé en 1996 au Château de la Bourdaisière à Montlouissur-Loire, cette collection unique au monde rassemble près
de 800 variétés de tomates, offrant ainsi un panorama inédit
de ce fruit aux richesses insoupçonnées. L’idée a germé dans
l'esprit de Louis Albert de Broglie, propriétaire du château, lors
de voyages en Inde et en Asie, d’où furent rapportées les premières graines. Les collectionneurs et les jardins botaniques
du monde entier ont ensuite permis d’enrichir le conservatoire. Rondes, allongées ou en forme de cœur, noires, vertes
ou jaunes, ces tomates anciennes portent des noms étonnants : Dix doigts de Naples, Rouge d’Irak, Erika d’Australie,
Cornue des Andes... Le potager
est cultivé de façon biologique
dans le respect des traditions
maraîchères. Cette collection de
tomates est agréée par le CCVS
(Conservatoire des Collections
Végétales Spécialisées). Conçu
avant tout comme un lieu de
pédagogie, le potager conservatoire est ouvert au public
du 1er avril au 15 novembre,
sachant que les premiers pieds
de tomate sont plantés mi-mai
et commencent à produire des
fruits mi-juillet. Les visiteurs
peuvent se promener dans les
allées, découvrir les centaines
de variétés de toutes les formes
et de toutes les couleurs, et discuter avec le jardinier Nicolas
Toutain.
Chaque année durant le deuxième week-end de septembre
a lieu le Festival de la Tomate
et des Saveurs. Une cinquantaine d’exposants se rassemblent
autour d’une offre impressionnante de graines, plantes gustatives, produits culinaires, de beauté ou pour le bien-être… De
nombreuses activités sont proposées à l’occasion : démonstrations et dégustations culinaires, visites du potager, concours
de ketchup, conférences…
25 Rue de la Bourdaisière 37270 Montlouis-sur-Loire
www.conservatoiredelatomate.fr
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Le Fournil de Lo
Néo-boulanger
vertueux

CAVES DUHARD
500 ANS D’HISTOIRE
En 1874, la famille Duhard, tonneliers
à Amboise, commence son activité
de négoce de vins dans ces anciennes
maisons troglodytiques face à Loire.
Leur expertise dans le domaine
de la tonnellerie couplée aux
aménagements existants et à l’excellente
localisation font rapidement des Caves
Duhard un négociant incontournable
d’Amboise pendant cinq générations.
Reprises en 2017 par Pascal Mineau,
Tourangeau spécialisé dans
l’œnotourisme, les Caves Duhard
proposent désormais des visites insolites
au cœur de 2 000 m2 de tuffeau.
Le « Parcours sensoriel » vous immerge
de façon ludique dans l’univers du vin,
en faisant appel à l’ouïe, l’odorat, la vue,
le toucher et bien sûr le goût.
Quant à « l’Odyssée des Millésimes »,
c’est un véritable voyage dans le temps
à travers les plus anciens millésimes
de la maison Duhard, qui remontent
jusqu’à 1874. Des films projetés en
3D directement sur le tuffeau vous
permettent une balade virtuelle dans
les vignes ou une découverte des
évènements historiques en lien avec
chaque millésime.

Laurent Robert, ancien graphiste et directeur artistique à
Paris, s’est reconverti à la boulangerie en 2013 : « Faire du pain
avait du sens, c’était comme une évidence pour moi, plus que
de travailler pour des marques de luxe dans un univers surperficiel » confie ce passionné qui se forme à l’école Ferrandi
puis au centre de formation Teffri-Chambelland à Sisteron.
Laurent reprend un ancien fournil datant du XIXe siècle à
Marray au nord de la Touraine et créé Le Fournil de Lo en 2015.
Les pains y sont fabriqués avec du levain naturel, mélange
de farine et d’eau de source, qui, en fermentant, développe
des arômes riches et permet une conservation optimale. Les
farines bio utilisées proviennent de la ferme de Vaumorin à
Chançay, et sont écrasées à la meule de pierre pour préserver
le grain et ses nutriments. « À Marray j’ai pu travailler les trois
éléments de base, la farine, l’eau et le feu, grâce au four à bois »
explique Laurent, dont le savoir-faire s’est ainsi perfectionné
avec des techniques ancestrales.
En juillet 2019, Le Fournil de Lo
déménage rue Courteline à Tours.
« C’est un agréable quartier qui se
redynamise autour de commerces
vertueux, comme notre voisin
caviste bio et nature la Cav’Par
3, ou l’épicerie zéro-déchet Sur
la Branche » souligne Laurent.
Associé à Bernard Mougel, ancien
ingénieur qui met aussi la main
à la pâte, Laurent propose onze
variétés de pains aux farines bio
Laurent Robert
et locales : blé, petit et grand
Gérant de Le Fournil de Lo
épeautre, kamut, et aussi des
farines sans gluten de riz, de châtaigne ou de sarrasin.
Côté douceurs, des viennoiseries, biscuits et gâteaux de
voyage subliment les présentoirs, avec notamment un flan très
régressif à la vanille, la fouace de Rabelais aux noix, safran et
bergamote, ou des macarons à l’ancienne. D’autres spécialités
plus éphémères viennent s’ajouter au fil des saisons : focaccias,
pâtés de veau aux herbes, tartes aux fruits…
Les matières premières sont sélectionnées avec soin par
les deux associés auprès de producteurs locaux. Les pépites
boulangères du Fournil de Lo se retrouvent aussi sur les tables
de restaurateurs adeptes des circuits-courts comme le QG, les
Gueules Noires ou le Dame Jeanne.

« Faire du pain
avait du sens,
c’était comme une
évidence pour moi.»

40 Rue Georges Courteline, 37000 Tours •

FournildeLo

Dès le mois de juin 2020, les Caves Duhard
vivront une nouvelle renaissance avec
la création d’un restaurant, l’Œnotable,
et son agréable terrasse face au fleuve royal.
56 Rue du Rocher des Violettes 37400 Amboise
www.caves-duhard.fr
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Rencontre avec Éric Roy, maraîcher à
Saint-Genouph, et Jérôme Roy,
chef du restaurant l’Opidom à Fondettes.

DEUX “ROY”
EN TOURAINE !
Qu’est-ce qu’un mini-légume ?

É. R.  Un mini-légume n’est pas une innovation végétale, ni
une transformation ou une modification génétique. Il s’agit
simplement de jeunes pousses bien tendres, sans fibres, récoltées à un moment très précis. Ils ont du croquant, des saveurs
riches, et sont aussi très esthétiques par leur taille et leur
couleur. Les parasites n’ont pas le temps de s’installer sur les
jaunes plants, il n’est donc pas nécessaire d’utiliser des produits
phytosanitaires.

Vous obtiendrez justement votre certification bio
en octobre 2020 après trois ans de conversion.
Quelles sont vos méthodes ?

É. R.  Nous couvrons les sols avec du paillis de sorgho pour
nourrir la terre, utilisons un désherbeur thermique pour
préserver le biotope des sols, nous récoltons tout à la main,
arrosons avec de l’eau de source issue d’un puits entre le Cher et
la Loire… Les graines bio proviennent de la région, des Fermes
Sainte Marthe (41) ou de chez Voltz (49). Et évidemment nous
respectons la saisonnalité des variétés, hors de question de
produire des courgettes en janvier.

La famille d’Éric Roy cultive des légumes entre Cher et
Loire depuis dix générations, à Saint-Genouph, près
de Tours. En 2012, Éric décide de changer radicalement de
méthodes de travail : finis les fongicides, insecticides, et autres
liens commerciaux toxiques avec les supermarchés et marchés
de gros qu’il fournissait, sans véritables échanges. Il se lance
dans une démarche bio et se spécialise dans la production de
mini-légumes. Ses petits trésors issus de la terre ligérienne
ornent depuis les assiettes des plus grandes tables françaises,
au fil des saisons.
Quelles sont les spécificités des sols
des bords de Loire ?

ÉRIC ROY   Nous bénéficions ici d’un sol limoneux. Ces parcelles sont appelées Les Varennes par les habitants du coin. Les
particules de limon, riches en nutriments grâce aux alluvions,
sont de taille intermédiaire, entre les grossières particules de
sables et celles fines des argiles. Cette propriété donne au sol
l'avantage d'être à la fois perméable à l'eau et à l’air. Les goûts
des légumes sont très concentrés grâce au limon, c’est un sol
parfait pour cultiver des légumes racines notamment.
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Quels sont vos liens avec les cuisiniers
qui se fournissent chez vous ?

É. R.  J’entretiens un lien très proche avec tous mes clients,
les échanges entre nous sont primordiaux, qu’il s’agisse de
chefs étoilés ou non. Par exemple, les chefs locaux viennent
souvent me voir pour s’inspirer
et observer mon travail. AnneSophie Pic (cheffe 3* à Valence)
m’appelle aussi régulièrement
pour me demander conseil sur
les variétés du moment. Grâce
à cette grande confiance j’ai pu
lui vanter les mérites de mes
salsifis, qu’elle a sublimés dans
une de ses recettes signature.

Des projets pour 2020 ?

É. R.  Nous construisons une
nouvelle serre avec mon équipe
(ndlr : 4 salariés) afin de nous
lancer dans la commercialisation pour les particuliers,
au printemps 2020.
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Sur la rive opposée du fleuve, à Fondettes, Jérôme Roy a
repris le restaurant l’Opidom depuis novembre 2019 avec
son épouse Valérie. Natif de Touraine, ce talentueux chef
obtient en 2016 une étoile au guide rouge dans son établissement en Provence, le Couvent des Minimes, après un parcours
prestigieux auprès de Thierry Marx, Michel Troisgros et Pierre
Gagnaire, en France et en Asie.
Parlez-nous de votre enfance et adolescence
en Touraine…

JÉRÔME ROY   J’ai grandi à Mouzay près de Loches, dans une
famille d’agriculteurs. Mes frères ont repris l’exploitation, l’un
produit des céréales, l’autre élève des vaches limousines. Je
me suis formé à la cuisine au lycée professionnel Albert Bayet
à Tours, aux côtés de Jean Nobuki notamment (chef du restaurant japonais Nobuki à Tours). En 1995 j’ai rencontré mon
épouse Valérie (originaire de Vendée) en travaillant au Château
de Noizay avec le chef Didier Frebout. Et nous sommes partis
avec Valérie vers d’autres horizons en 1999…

Quelle est votre madeleine de Proust tourangelle ?

J. R.  J’ai un souvenir ému de mon enfance quand ma famille
tuait le cochon chaque année pour confectionner des rillettes,
du boudin, des pâtés… Tout petit déjà je participais aux cuissons
et autres préparations. J’ai fait ma première découpe à l’âge
de quinze ans. Il y a quelques années lorsque je travaillais en
Corée, j’ai réalisé une assiette apéritive avec des rillettes de
Tours alliées à des saveurs asiatiques. Un beau mariage gustatif
et un clin d’œil à mes origines.

Quels sont vos liens avec les producteurs
tourangeaux ?

J. R.  Depuis mon retour en Touraine il y a quelques mois,
je rencontre quotidiennement des producteurs, je visite leurs
exploitations dès que possible, pour accroître mon réseau et
découvrir un maximum de pépites locales. En ce moment je
suis à la recherche d’un pêcheur qui pourrait me fournir des
poissons de Loire, comme l’alose ou la lamproie. Je favorise
l’agriculture bio et raisonnée par respect de la terre et de
l’homme. Récemment j’ai fait la connaissance des vignerons
Coralie et Damien Delecheneau (AOP Montlouis et Touraine
Amboise), et Sébastien Brunet (AOP Vouvray), de belles personnes et des vins qui me touchent.

« Je rencontre
quotidiennement des
producteurs, je visite
leurs exploitations
dès que possible, pour
accroître mon réseau
et découvrir un maximum
de pépites locales. »
Jérôme Roy
Chef du restaurant l’Opidom

extra bio d’une AOP de Nice. Je propose d’ailleurs à la carte de
l’Opidom un fromage de chèvre frais de Touraine battu au lait
d’amande, avec un peu de piment, des zestes de citron et un
filet d’huile d’olive. Je le sers en apéritif avec un pain de petit
épeautre d’un artisan boulanger de Chambray-lès-Tours.
On peut donc parler d’une cuisine « fusion » entre vos
découvertes en Asie, en Provence, et les spécialités
ligériennes ?

J. R.  C’est un peu ça oui, il y a du bon partout, chaque pays,
chaque région a ses pépites, autant en profiter ! J’ai évidemment un intérêt particulier pour les circuits courts, c’est
pourquoi je suis à la recherche permanente de produits locaux
savoureux. Mais j’ai confiance, les rencontres se feront au fil du
temps et de la Loire !

Création de la terre à l’assiette par le chef Jérôme Roy,
autour des mini-légumes d’Éric Roy. « Jardin de légumes » à
base de différentes variétés de radis, betteraves, carottes et
de poireau. Le tout cuit à l’huile d’olive, au jus de betterave
concentré, avec des zestes de citron et de gingembre frit.

Et vos pépites venues d’ailleurs ?

J. R.  J’apporte très souvent des notes asiatiques à mes plats,
avec du gingembre ou du yuzu par exemple. J’ai fait de belles
découvertes dans le sud de la France, comme le lait d’amande
que j’utilise très souvent à la place de la crème. Je réalise également mes propres mélanges d’herbes de Provence. J’adore
aussi apporter de la vivacité à mes plats grâce aux agrumes
comme le citron de Menton. Quant à l’huile d’olive, je ne peux
pas m’en passer. Je travaille en ce moment avec une huile vierge
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Les recettes de Julie
Blogueuse food 100% Val de Loire

@quandjuliepatisse

Quiche au Sainte-Maure-de-Touraine
INGRÉDIENTS
Pâte à quiche :
• 250 g de farine
• 120 g de beurre mou
• 70 g d’eau
• 1 pincée de sel
Appareil à quiche
et garniture :
• 1 Ste-Maure-de-Touraine
• 1 poireau
• Un filet d’huile d’olive
• 2 œufs
• 100 g de lait
• 200 g de crème liquide
• Noix de muscade
• Sel, poivre

PRÉPARATION

Commencez par réaliser la pâte. Sablez le beurre et
la farine. Ajoutez le sel et l’eau. Enfin, malaxez pour
obtenir une pâte homogène.
Vous pouvez réaliser la pâte au robot à l’aide de
la feuille et en suivant les mêmes étapes.
Faites reposer au frais 30 minutes.
Coupez et lavez le poireau et faites-le revenir à
la poêle avec un filez d’huile d’olive.
Préchauffez votre four à 180°c.
Pour l’appareil, dans un saladier, fouettez les œufs
puis ajoutez le lait et la crème. Salez, poivrez et
ajoutez une touche de noix de muscade.
Étalez votre pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie
sur un plan de travail préalablement fariné
et foncez-la dans un moule à tarte beurré.
Déposez les poireaux puis versez l’appareil à quiche.
Découpez des tranches de Sainte-Maure-deTouraine et ajoutez-les sur votre tarte.
Enfournez pendant 35 à 40 minutes.

Tarte façon nougat de Tours
INGRÉDIENTS POUR UN CERCLE
À TARTE DE 20 CM :
Pâte à tarte :
• 150 g de farine
• 75 g de beurre
• 75 g de sucre glace
• 1 œuf
• 1 pincée de sel
• 40 g de confiture d’abricot
• 100 g de fruits confits
Pour la confiture vous pouvez
soit la faire vous même en faisant
réduire vos abricots dans du sucre
ou alors en acheter une toute prête.
Macarronade
• 80 g de poudre d’amande
• 80 g de sucre semoule
• 100 g de blanc d’œufs
• Du sucre glace
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PRÉPARATION

Commencez par faire la pâte.
Faites crémez le beurre mou et
le sucre. Ajoutez ensuite l’œuf,
la farine et le sel. Malaxez jusqu’à
obtenir une pâte homogène. Formez
une boule puis filmez-la et laissez au
frais pendant une heure.
Une fois votre pâte bien froide, beurrez
le cercle à tarte et foncez-y votre pâte.
Préchauffez le four à 180°C.
Mélangez ensemble le sucre semoule
et la poudre d’amande. Montez vos
blancs en neige et ajoutez-les à l’aide
d’une maryse aux poudres.
Sur votre fond de tarte étalez
la confiture et les fruits confits puis
ajoutez la macaronnade. Saupoudrez
ensuite votre tarte de sucre glace deux
fois à 10 minutes d’intervalle.
Enfournez pour 35 à 40 minutes.
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12-13 SEPTEMBRE 2020 • MONTLOUIS

FESTIVAL DE LA TOMATE
Rencontres de producteurs locaux,
ateliers culinaires et nombreuses
animations autour de la tomate,
sous toutes ses formes et couleurs,
au château de la Bourdaisière.

DU 10 AU 18 OCTOBRE 2020 • TOURS

FOIRE DE TOURS, VILLAGE
GASTRONOMIQUE
Un espace pour les gourmets
dans la 5e plus grosse foire de France !
www.lafoiredetours.fr

www.labourdaisiere.com
20 SEPTEMBRE 2020 • TOURS

26 JUILLET 2020 • TOURS

FOIRE À L’AIL ET AU BASILIC
Chaque année à la Sainte Anne,
la ville accueille des producteurs
d’ail et basilic.
www.tours.fr

CONVERGENCES BIO
Le village Marché de
Convergences Bio est la réunion
amicale de différents paysans,
maraîchers, arboriculteurs,
apiculteurs, éleveurs, pêcheurs
professionnels, vignerons…
Sur les bords de Loire.
Convergences Bio

Agenda gourmand
AUTOMNE 2020 • TOURS

BIOTYFOULE
Salon des vignerons bio tourangeaux
dans l’Hôtel de Ville.
www.biotyfoule.org
DU 20 SEPT. AU 25 OCT. 2020 • À MONTS

DE JUILLET À SEPTEMBRE 2020 • TOURS

APÉRO TOUR CHARLEMAGNE
Une vue imprenable tout en haut
de la tour Charlemagne pour
un apéro inédit !

AUTOMNALES DE LA GASTRONOMIE
Les grands chefs tourangeaux vous
proposent un repas gastronomique
dans le magnifique cadre du Domaine
de Candé ou autres lieux insolites.
Le nom des chefs et les menus sont
tenus secrets jusqu’au jour J.

13, 14 & 15 NOVEMBRE 2020 • TOURS

FERME EXPO
Salon de l’agriculture tourangelle,
avec de nombreux exposants
pour satisfaire la gourmandise
des petits et des grands.
www.ferme-expo.fr
FÉVRIER 2021 • TOURS

POT-AU-FEU GÉANT
Aux Halles de Tours, partagez
un moment convivial et chaleureux
autour d’un pot-au-feu préparé
par les commerçants, et dont
les bénéfices sont reversés aux
Restos du Cœur.
www.tours.fr

Les marchés
Tous les marchés de Tours à
retrouver sur www.tours.fr

www.azay-chinon-valdeloire.com

www.tours-tourisme.fr
À PARTIR DE JUILLET 2020 • TOURS

MERCREDI & SAMEDI DE 8H30 À 12H30

7 VINS / 7 JARDINS / 7 CHÂTEAUX /
7 LIEUX INSOLITES
Découvrez les vins de Loire avec un
œnologue qui vous guidera lors d’une
visite sensorielle inédite dans 7 jardins,
châteaux ou lieux insolites de Tours.
www.tours-tourisme.fr

MARCHÉ BIO DE BEAUJARDIN
À TOURS
MERCREDI & SAMEDI DE 8H À 19H

MARCHÉ AUX FLEURS À TOURS
3 & 4 OCTOBRE 2020 • VILLANDRY

VIGNES VINS RANDOS
Balades insolites au cœur des vignes
du Val de Loire.

LES JOURNÉES DU POTAGER
Venez à la rencontre des jardiniers
de Villandry et profitez en famille
des animations.

vvr-valdeloire.fr

www.chateauvillandry.fr

5 & 6 SEPTEMBRE 2020

• 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 •

DIMANCHE DE 8H À 12H30

MARCHÉ RABELAIS À TOURS
VENDREDI & DIMANCHE DE 8H À 14H

MARCHÉ D’AMBOISE
Élu marché préféré des
Français en 2015.
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ARTISANAT D'EXCEPTION

Voyez la vie en Roze !
La magnificence des châteaux et des demeures de Touraine doit beaucoup aux
artisans d'art. Tisserands, tapissiers, verriers, céramistes, vanniers se sont installés
de tout temps en bord de Loire. Ils montrent leurs trésors, à l'occasion, aux visiteurs
curieux. Ainsi la Maison Roze, née au XVIIe siècle, ouvrira ses portes ponctuellement,
à partir de septembre 2020, pour des visites de l'atelier par petits groupes et
une découverte des collections de tissus. Un voyage au pays de l'excellence et de
l'innovation que nous présente son directeur, Arnaud Lebert.

F

ils d'artisan, personnalité
passionnée et inventive,
Arnaud Lebert a succédé
il y a moins de deux ans à
Antoinette Roze, dernière de
12 générations ! L'entreprise
familiale, désormais Maison
Roze, fondée en 1660 par
Jehan Baptiste Roze, marchand et fabricant d'étoffes
d'or, d'argent et de soie
témoigne que la Touraine,
bien avant Lyon, était alors capitale de
la soie. L’entreprise comptait jusqu'à
800 tisserands ! « C'est ce capital patrimonial, précieux, cet art décoratif exemplaire,
ces 40 types de tissus reproductibles à partir de cartons des XVIIe et XVIIIe siècle que je
veux pérenniser, tout en pensant à demain,
par l'innovation, l'utilisation de matières
naturelles comme le lin, le chanvre, l 'ortie,
de pigments inédits comme la tomate, le
recours à des créateurs qui éditent des
tissus d'inspiration contemporaine, nous
permettant de nous renouveler ».

Le battement des machines, la tension des fils, quelquefois suspendus dans
l'air, les couleurs chatoyantes des tissus
et des bobines… La visite de l'atelier est
un spectacle ! S'y dévoilent ses 25 métiers,
machines centenaires et idéales pour
tisser des fils très fins, très denses et
très nombreux qui dessinent des tissus
d'ameublement de très haute gamme,
pour orner nos châteaux (Chambord,
Azay-le-Rideau, Villandry…) mais aussi
palais, musées ou hôtels du monde
entier. « Nous fabriquons à la demande,
sur mesure, c'est notre valeur ajoutée.
Notre dernière création : la courtepointe
du lit d’Aliénor d'Aquitaine, inspirée d'un
fragment de tissu du XIIIe siècle composé de
dessins stylisés d'animaux et de végétaux
pour la Forteresse royale de Chinon. »
Raconter une belle histoire

Créatif, Arnaud Lebert voit plus loin
et entend revitaliser le travail de la soie.
En amont, en recréant une filière du ver à
soie en Touraine. « Tous nos fils viennent

de Chine, via l'Italie. Nous allons planter des mûriers dans le sud Touraine, à
Chédigny, Sesmes, sur des terrains sans
pesticides, dans un premier temps pour
un usage cosmétique, puis pour le tissage.
C'est un travail de longue haleine, il faut
trois à cinq ans pour produire. C'est une
belle ambition et une belle histoire pour
la Touraine. » En aval, Arnaud Lebert
développe un projet de recyclage des
déchets de la soie. « Une tonne de déchets
de tissus et de fils se sont accumulés. Ils
peuvent être transformés en petits objets
de passementerie, en éléments de décoration. On peut même créer un béton armé
décoratif incrusté de fibres de soie ! Nous
voulons aussi, en collaboration avec le
conservatoire national de la tomate de la
Bourdaisière, valoriser les déchets végétaux, créer des fibres textiles à partir de la
tige de tomate par exemple. »
Poussez la porte de la Maison Roze,
vous découvrirez un univers made in
Touraine !
Soieries Roze

10 rue Joliot-Curie à Saint-Avertin
02 47 28 02 15 • www.maisonroze.fr
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Tours d'exception

Grand art à l'Atelier d'Offard

L’Atelier d’Offard perpétue le savoir-faire des papiers peints à la
planche des grandes manufactures du XVIIIe et XIXe siècle tout
en intégrant des technologies contemporaines qui permettent
de réaliser des centaines de motifs. Sur demande, brève vente
de dominos et d’objets dérivés : carnets, marque-page…
Visites d'1h30, de préférence le lundi et le vendredi à 11h ou 14h
21 avenue Maginot à Tours • 02 47 67 93 22
www.atelierdoffard.com

4

OÙ PASSER LA NUIT ?

adresses
d'exception pour
une belle étape !

La vie voyage
Halte raffinée dans un ancien hôtel
particulier du XVIIIe siècle à Langeais
qui abrite 4 chambres d'hôtes près des
châteaux d'Azay-le-Rideau, Villandry
ou Rigny-Ussé. Paniers pique-nique de
produits locaux à emporter dans vos
escapades.
lavievoyage.com

L'Hôtel Valézieux
Adresse discrète et cachée à Rochecorbon,
à 5 minutes de Tours. Une belle demeure
tourangelle, rénovée en boutique-hôtel.
hotel-valezieux.com

Osez l'osier !

Organisée en coopérative à Villaines-les-Rochers, près d'Azayle-Rideau depuis 1937, la culture des oseraies et la fabrication
d'objets en osier est une institution en Touraine. Le village,
aux maisons troglodytiques si particulières, est aujourd’hui le
plus important centre de production de France. La culture de
variétés de saule utilisés s'est développée sur une trentaine
d'hectares limoneux, en bordure de la Loire et de l’Indre, et
dans les vallées de Villaines-les-Rochers. Vous verrez travailler
une cinquantaine de vanniers, 25 osiériculteurs-vanniers et
naître sous leurs mains petit mobilier, paniers, cache-pots,
bordures de jardins et toutes sortes d'objets du quotidien.

Les Hautes Roches
Faites l'expérience « troglo » aux
Hautes Roches, hôtel 4 étoiles adossé
au coteau, avec vue sur le fleuve royal et
table incontournable, celle du chef étoilé
Didier Edon.
www.leshautesroches.com

Visite des ateliers toute l'année du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de
14h à 19h et aussi le week-end entre le 1er mars et le 15 octobre (de 10h à
12h et de 14h à 19h) et du 16 octobre au 31 décembre (de 14h à 18h)

La Villa Pop
Ambiance seventies aux rondeurs orange
et flashy pour ce gîte citadin au sud de
Tours labellisé « accueil Loire à Vélo ».
www.lavillapop.com

ET BEAUCOUP D'AUTRES ADRESSES
À RETROUVER SUR LE SITE DE L'OFFICE
DE TOURISME DE TOURS
WWW.TOURS-TOURISME.FR
RUBRIQUE “OÙ DORMIR”
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Tours, le parcours
shopping idéal...
Vous aussi, venez sentir la ville « fleurie et parfumée » par ses
jardins, ses parcs, son marché aux fleurs le long du boulevard
Béranger. Flânez dans les petites rues du Vieux Tours et du quartier
de la Cathédrale et découvrez une importante place commerçante
où le shopping réserve de très bonnes surprises.

Shopping en centre-ville

Le Vieux Tours
et la Place Plumereau

Place favorite des étudiants et des
touristes, la Place Plumereau, surnommée
Place Plum' est classée « meilleure place
de France pour prendre l'apéro » par le
guide Lonely Planet ! Un honneur bien
mérité pour ce bel espace arboré, encadré
de maisons à pans de bois du XVe siècle.
De ce cœur de la ville médiévale part une
myriade de petites rues commerçantes
dont la rue du Change où l'on échangeait
jadis sa monnaie contre celle de SaintMartin. Faites un tour chez le chausseur
Arche (fabrique locale), chez La Petite
Encadreuse, échoppe artisanale où l'artiste
travaille dans sa vitrine, ou plongez dans
une BD ou un Manga chez Bédelire, rue du
Commerce.
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Rejoignez la rue Nationale par la rue des Halles ou la rue
du Commerce, artères où se succèdent les belles enseignes de
prêt-à-porter et quelques pépites comme la Chocolaterie Bellanger
(Meilleur Ouvrier de France) ou la boutique Hermès. La rue
Nationale, traversée par le tram signé Buren sera votre royaume,
vous y trouverez absolument tout ! Ne manquez pas côté Loire,
« La Boîte à Livres », l’une des derniers libraires indépendants de
France, les Tourangeaux y sont très attachés. Cuisine du monde et
adresses plus traditionnelles avec tables sur la rue vous attendent
tout au long de la rue Colbert. Rendez-vous à « La Règle du Jeu » si
vous êtes passionnés par les jeux de société ou faites découvrir à vos
enfants lecteurs « Libr'enfant » et ses 10 000 références. À quelques
pavés de là, flânez rue de la Scellerie, quartier des antiquaires,
des bouquinistes, de la « chine » et de la mode qui débouche sur
la charmante place
François-Sicard. Une
rue d'atmosphère où
plane la bonne odeur de
La Chocolatière, autre
institution gourmande
tourangelle. Il est
temps de s’accorder
une pause… Prenez
place au Café Molière,
face au Grand Théâtre,
l’un des plus anciens
cafés de Tours et lieu de
tournage de plusieurs
films. Ne manquez pas
d’y admirer ses hauts
plafonds ornés de
fresques du XIXe.
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Virées shopping

“Jean-Jau”
et le quartier de la gare
« Cette ville est rieuse,
amoureuse, fraîche,
fleurie, parfumée mieux
que toutes les autres
villes du monde...»
Honoré de Balzac

“Jean-Jau” c'est le surnom local de
la Place Jean-Jaurès, cœur de la ville avec
son majestueux Hôtel de Ville. De son centre,
entouré de grandes brasseries sous les arbres,
se déroule la perspective de l'avenue de
Grammont, 7 km nord-Sud et une multitude de
commerces, cafés et restaurants à découvrir
pour une séance shopping sans fin. S'il vous
reste un peu d'énergie, rejoignez la gare et sa
verrière exceptionnelle en traversant la rue
de Bordeaux et son insolite « Grand-passage »
couvert et rempli d'échoppes qui permet de
rejoindre le boulevard Heurteloup. Enfin, une
promenade dans Tours ne peut s'achever sans
une halte à la centenaire briocherie Lelong.
Pour la trouver, suivez la bonne odeur de
brioche dorée qui embaume le parvis de la gare
depuis des décennies !

Le quartier des Halles

Partez du « ventre » de la ville, Place Gaston-Paillhou où les
Halles et ses dizaines d'artisans de bouche ainsi que le marché
alentour regorgent des bonnes spécialités tourangelles et des
fruits et légumes cultivés sur les terres maraîchères locales.
Vous verrez que Tours n'est pas pour rien Cité Internationale
de la Gastronomie ! Poursuivez par la place du Grand Marché,
rebaptisée « place du Monstre » en raison de l’imposante statue
de l’artiste Xavier Veilhan qui a pris quartier dans le cœur
historique. Entre petites échoppes et terrasses, jetez un œil à
la chapellerie Brun, une institution depuis 1902, belle boutique
à l'ancienne avec ses rayonnages de chêne et des chapeaux
pour toutes les têtes. Un détour s’impose par la place de
Châteauneuf, récemment restaurée à l'italienne.
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SHOPPING 100 % MADE IN TOURAINE
PÉPITES INSOLITES DES BORDS DE LOIRE

bleu
comme l’eau…
Huile vierge de lin La Tourangelle :
Première pression à froid.
Naturellement riche en Oméga 3,
utilisation à froid • 4,75 € les 250 ml
Vente en ligne www.latourangelle.fr,
en grandes et moyennes surfaces
et en épiceries fines
Hippopotame en céramique émaillée
Céramique Lochoise : Céramique
émaillée, coulage de grés dans
un moule, finition et émaillage à la main.
Chaque pièce est numérotée
210 € • Vente en ligne
www.ceramiquelochoise.fr
Crème visage Odaloire : Peaux
normales et matures, à l’huile
de chanvre de Touraine avec 99 %
d’actifs naturels • 22 € les 30 ml
Vente en ligne www.odaloire.fr
et épiceries bio Sur la Branche et
Autour du Vrac à Tours
Barre bio au lait de chèvre Avril
& May : Barre biologique aux flocons
de riz, noix de coco et une touche
de lait de chèvre • 2 €
Vente en ligne www.amaltup.com
et magasins bio
Soupe angevine au curaçao
Combier : Préparation pour
cocktail au triple sec et curaçao bleu,
à marier avec 10 cl de pétillant brut
de Vouvray • 13,90 € les 70 cl
Vente en ligne www.combier.fr
et épiceries fines
Tee-shirts en coton bio Valaloire :
Collection de tee-shirts en
séries limitées, sérigraphiés dans
la vallée de la Loire • 24 €
Vente en ligne www.valaloire.com
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couleur
sable…
Savon bio artisanal au lait de chèvre Le moulin
à Savon : Savon pour peaux sensibles à l’huile de
tournesol et lait de chèvre bio de Touraine. Sans
parfum • 5,50 € • Magasins bio, marchés et vente
directe sur rendez-vous sur www.moulinasavon.fr
Baguette Ancre des Bateliers L’Atelier
des Gourmandises : Baguette Tradition à la semoule
de blé au goût toasté, en hommage aux bateliers
du Cher • 1,20 € • L’Atelier des Gourmandises
32 Rue Principale 37510 Savonnières
Panier en osier Vannerie Villaines-les-Rochers :
Modèle vendéen fabriqué à la Coopérative de
Vannerie de Villaines créée en 1849 • 83 € le petit
modèle, 99 € le grand modèle • Vente sur place
à la Vannerie de Villaines, 1 rue de la Cheneillère,
37190 Villaines-les-Rochers
Garum de Tours Elixir de Loire : Condiment
lacto-fermenté d’origine antique, cousin du
Nuoc-mam, à base de poisson sauvage de
Loire et de sel. Sa saveur est caractéristique du
goût Umami • 15€ les 10cl et 25€ les 20cl
En vente en épiceries fines, magasins bio et AMAP
de Touraine www.garumdetours.fr
Bougies artisanales à la cire naturelle Isabelle
en Touraine : Bougies parfumées à la cire
naturelle de colza ou de soja sans OGM produites
à Cinq-Mars-la-Pile • De 11,80 € à 32 €
Vente en ligne et points de vente sur
www.isabelle-en-touraine.com
Rochers de l’Indre Biscuithé :
Petites meringues aux blancs d’œufs frais
et noisettes entières du Piémont fabriquées sur
les bords de l’Indre à Azay-le-Rideau
5,50 € les 100 g • Vente sur place à la Biscuithé,
25 rue Gambetta, 37190 Azay-le-Rideau
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DE LARGUER LES AMARRES
VAL DE LOIRE

CET ÉTÉ

© D. Darrault - CRT CVL juin_20

J E PA R S
EN FRANCE
!

C’EST ÇA, LA RENAISSANCE EN CENTRE-VAL DE LOIRE !
Cet été, en car en train, voyagez malin avec REMI - Retrouvez toutes les offres sur remi-centrevaldeloire.fr
enviedevacances-centrevaldeloire.com

#CetEteJeParsEnFrance #EnvieDeCentreValdeLoire

TOU R S
VA L D E L O I R E

L’INATTEN DUE

L E S V I G N O B L E S E T S AV E U R S
D U VA L D E L O I R E
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