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Bienvenue à Loches Touraine 
Châteaux de la Loire !

A85

A1O
A28

A1O

A1

Bordeaux (3h30)

Rouen (3h30)

Nantes
(2h40)

Lille (5h)

(3h)

Bourges (1h40)

À quelques kilomètres au sud de Tours, une Touraine plus 
intime s’offre à vous. Loches, ville d’Art et d’Histoire vous 
propose un voyage dans le temps de 1000 ans.

Une multitude de pépites gravitent autour de cette cité 
médiévale. Partez à la découverte de Montrésor - labellisé 
« Plus Beaux Villages de France », son château à l’âme 
slave - et Chédigny - le premier village en France labellisé 
« Jardin Remarquable », ou encore Le Grand-Pressigny, 
haut lieu de la Préhistoire.

Variez les plaisirs en découvrant un territoire riche de son 
histoire et de son savoir-faire. Une véritable invitation à la 
flânerie…
   

Marine DESFONTAINE
sejours@loches-valdeloire.com
02 47 91 82 88

Margot CHÉRIOUX
visites@loches-valdeloire.com
02 47 91 82 81

VOS CONTACTS 
GROUPE :

Vous allez découvrir dans cette brochure nos suggestions d’excursions et de séjours spécialement 
conçues pour les groupes et modifiables selon vos envies. Nous avons sélectionné pour vous des 
partenaires de qualité afin de vous proposer un moment privilégié parmi nous. Un interlocuteur unique 
et des conseils avisés vous permettront d’affiner et de concrétiser votre projet de voyage.
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Exposition Agnès Sorel, influenceuse  
à la Cité Royale - p.5

Les incontournables en groupe

S’émerveiller sur les rives de l ’ Indrois à Montrésor, 
labellisé « Plus Beaux Villages de France » - p. 7

Contempler la riche collection du musée de
la Préhistoire au Grand-Pressigny - p. 8

Découvrir l ’un des premiers châteaux de la Loire,
la Cité Royale de Loches - p. 5

 Déguster des douceurs à la confiserie Hallard où 
 la tradition des bonbons se perpétue - p. 10

Bénéficier des conseils avisés d’un botaniste
passionné à Chédigny - Promenade florale - p. 8

Parcourir 1000 ans d ’histoire lors
d’une visite de Loches - p. 4
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 Les prix sont exprimés sur 
une base de 20 personnes, 
en semaine et hors jours 

fériés. Variable selon 
l’effectif et le choix du menu.

mailto:sejours%40loches-valdeloire.com?subject=
mailto:visites%40loches-valdeloire.com?subject=
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CITÉ ROYALE DE LOCHES : UN SITE À DÉCOUVRIR À TOUTES LES SAISONS
VISITE LIBRE OU GUIDÉE

Remontez le temps et découvrez l’une des plus belles cités fortifiées de France ! 

Le Donjon, haut de 37 mètres figure parmi les plus imposants de son 
époque en Europe, il est aussi l’un des mieux conservés. Forteresse 
résidentielle et défensive, puis prison d’Etat à la fin du Moyen Âge, découvrez 
ce monument médiéval unique. Vous serez surpris par la découverte 
de la cage des prisonniers du roi Louis XI, ainsi que par les souterrains. 

Le Logis Royal, haut lieu de l’histoire de France, a été une résidence de 
prédilection de la dynastie des Valois. Le logis a accueilli notamment Jeanne 
d’Arc, Agnès Sorel et Anne de Bretagne.

NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX À LA 
CITÉ ROYALE DE LOCHES

Chaque année, l’esprit de Noël, 
féérique et joyeux, métamorphose 
le logis royal et le donjon.  C’est au 
travers d’une mise en scène dédiée 
à un conte que la magie opère 
décembre venu. Ambiance onirique 
assurée, pour petits et grands !

.................................................................................. .................................................................................. 5
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2H 2H 2H45 max 25 max 20 max

VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE LOCHES :
« MILLE ANS D’HISTOIRE » 

Loches, cité historique d’exception, 
vous offre un panorama grandeur 
nature, du Moyen-Âge à la Renais-
sance. Commentée par votre guide-
conférencier, la visite chemine par 
les portes et les ruelles de la ville 
Renaissance pour atteindre le pro-
montoire de la forteresse médiévale. 
Visite des monuments non incluse.

VISITE GUIDÉE THÉMATIQUE :
« LA FORTERESSE MÉDIÉVALE » 

Surplombant la ville, la forteresse 
médiévale de Loches est l’une des 
mieux conservées d’Europe. Suivez 
votre guide-conférencier autour de 
ses puissants remparts, découvrez 
les monuments qui la composent 
depuis plus de mille ans et profitez de 
l’accès privilégié à la terrasse de la 
Porte Royale.

VISITE SENSORIELLE :
« LOCHES DANS TOUS LES SENS » 

Découvrir un monument les yeux 
bandés, jouer avec les façades, 
marcher la tête dans les nuages… 
Venez toucher, sentir, regarder 
et vivre le patrimoine de manière 
ludique et décalée ! En famille, entre 
amis ou entre collègues, mettez vos 
sens en éveil à l’occasion de cette 
visite sensorielle. Plus qu’une simple 
visite, c’est une expérience à vivre 
pour découvrir Loches autrement.

Nos visites guidées de Loches
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1 - Cité royale - le logis
2 - Cité royale - le donjon
3 - Collégiale St-Ours 
      " tombeau d'Agnès Sorel "
4 - Musée Lansyer
5 - Chancellerie 
6 - Église et galerie St-Antoine
      " Les Caravage de Philippe
      de Béthune"
7 - Jardin public

Bon à savoir
2 PARKINGS BUS à votre 
disposition à deux pas du 
cœur de ville de Loches :

parking des AFN
& parking SNCF

Office de tourisme

Illustration : GLOWCZAK 

Plan de Loches

1H 25 max

MUSÉE LANSYER : ENTREZ CHEZ LE 
PEINTRE DES PAYSAGES

Elève d’Eugène Viollet-le-Duc, et 
de Gustave Courbet,  Lansyer est 
considéré par ses contemporains 
comme l’un des meilleurs peintres 
paysagistes. Il est un véritable 
témoin de son époque. Sa démarche 
moderne, proche de celle des 
impressionnistes, l’amène à 
peindre des paysages naturels ou 
architecturaux d’une grande finesse.

ÉGLISE ET GALERIE SAINT-ANTOINE

Véritable église-musée, l’église Saint-
Antoine a été entièrement restaurée, 
jusqu’aux œuvres qu’elle abrite. La 
galerie du même nom, accolée à 
l’église, complète admirablement 
cet ensemble grâce aux deux toiles 
dites « Les Caravage de Philippe de 
Béthune » (achetées au Caravage, 
artiste italien du XVIIe siècle, par 
Philippe de Béthune), ainsi que le 
précieux triptyque de Jean Poyer 
du XVe siècle et divers objets 
ecclésiastiques.

COUPLEZ VOTRE VISITE DE 

LOCHES AUX MONUMENTS !

Loches et 
les monuments

de la 
Cité Royale

1 : je choisis ma 
visite guidée

2 : j’y ajoute le monument 
de mon choix

3 : j’obtiens ma visite 
personnalisée

Ville et donjon pour un saut au 
début du Moyen-Âge...

Ville et musée Lansyer pour une 
visite artistique...

À décliner selon 
vos envies !

Nos visites de monuments



1H30 35 max1H

1H 45 max
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CHARTREUSE DU LIGET - VISITE LIBRE 
OU GUIDÉE

C’est l’un des tout premiers 
monastères cartusiens construit en 
Europe au XIIe siècle. Edifié en 1180 
par Henri II Plantagenêt, il est la 
seule représentation de l’ordre des 
Chartreux en Touraine et a donc un 
caractère tout à fait exceptionnel. 
Découvrez cette chartreuse dont 
les vestiges témoignent encore de 
son importance et de sa richesse 
architecturale.

CHÂTEAU MONASTÈRE DE LA 
CORROIRIE 

Découvrez le quotidien des frères 
chartreux qui partageaient leur vie 
entre prière et travail au service de la 
communauté. 
Le bâti témoigne de ces activités : 
église, cellier, moulins, four à chanvre 
sont toujours visibles. Tout un monde 
à découvrir, ponctué d’installations 
d’art contemporain !

.................................................................................. .................................................................................. 7

Visites de Beaulieu-lès-Loches

2H30 20 max
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Fil conducteur de cette visite, l’eau est omniprésente 
à Beaulieu,  notamment grâce à son canal créé 
vers 1.500. Vous découvrirez l’importance de cet 
élément lorsque la ville était une puissante cité 
monastique. Pas moins de 5 moulins étaient à 
l’époque en activité sur l’Indre. Le programme se 
poursuit par la visite de l’un d’eux : le Moulin des 
Mécaniciens qui, après avoir été un moulin à tan 
dès le XVIe siècle  a été transformé au début du XXe 
siècle pour endosser une nouvelle fonction (voir 
ci-dessous-visite du Moulin)

VISITE DU MOULIN DES MÉCANICIENS 

Le moulin des Mécaniciens se cache pour mieux 
vous surprendre. Traversez l’atypique jardin des 
Viantaises, poussez la porte métallique et changez 
d’univers en découvrant le canal de  Beaulieu. C’est 
dans ce charmant cadre que s’est implanté au 
début du XXe siècle le moulin des Mécaniciens. Un 
lieu magique animé aujourd’hui par des bénévoles 
passionnés qui vous feront revivre, au son des 
machines et de la roue, cette aventure.

.................................................................................. ..................................................................................6

2H20 max

BEAULIEU-LÈS-LOCHES : PETITE CITÉ, GRAND CARACTÈRE

Voyagez dans le temps et retrouvez-vous 10 siècles 
en arrière, du temps où Beaulieu était la capitale du 
Sud Touraine. Partez à la découverte des richesses 
architecturales du village avec l’Abbaye, bien sûr, 
qui attire l’œil depuis Loches, mais aussi de beaux 
hôtels particuliers, la maison des Templiers, la 
maison Agnès Sorel, la Léproserie et l’Eglise Saint-
Laurent - visite des extérieurs.

Visites de Montrésor

DE LA PIERRE À L’ABBAYE

Poussez la porte de l’abbaye dont le clocher, 
restauré récemment, culmine à 64 mètres. Le 
probable tombeau du plus grand bâtisseur militaire 
de l’époque, Foulques Nerra, s’y trouve. La légende 
autour de ce terrible personnage vous étonnera. 
Puis vous accéderez au parc où subsiste une partie 
des ruines du chevet roman. Votre guide Marie-
Claire vous emmènera ensuite dans les Grandes 
Caves pour comprendre d’où viennent les pierres 
qui ont permis d’élever ce monument.

2H

2H
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  N
OUVEAUTÉ                       

CHÂTEAU DE MONTRÉSOR – VISITE 
LIBRE OU GUIDÉE

Pépite de ce village de caractère, 
le château de Montrésor a deux 
facettes : les vestiges imposants 
de la forteresse du XIe siècle, élevée 
par Foulques Nerra, et le château 
Renaissance, dont l’aile principale 
domine l’Indrois. Entouré d’un parc 
romantique, ce château privé et habité 
abrite une collection d’œuvres d’art 
et de mobilier. Son intérieur est un 
témoignage authentique du Second 
Empire.

VISITE DU VILLAGE DE MONTRÉSOR 
LABELLISÉ PLUS BEAUX VILLAGES DE 
FRANCE

Découvrez la légende de Montrésor, 
l’histoire du village et des personnages 
importants ayant marqué le site. 
La halle des Cardeux, le logis du 
Chancelier, la rue Branicki avec ses 
vieilles maisons et la collégiale Saint-
Jean-Baptiste jalonneront votre 
visite. Flânez le long des Balcons de 
l’Indrois où vous bénéficierez d’une 
vue panoramique sur le château et le 
village. 

VISITE COSTUMÉE DE MONTRÉSOR

Montrésor vous invite à revivre son 
histoire… Votre guide, costumé, vous 
invite à découvrir l’un des Plus Beaux 
Villages de France lors d’une balade 
intemporelle et burlesque.

En option :  la Salle des Costumes 
vous convie à revêtir les habits du 
seigneur, de la princesse, du moine 
ou du paysan. Faites vous aussi 
partie de la visite ! 

1H

0H45

Val de l ’Indre et de l ’Indrois

FORÊT DOMANIALE DE LOCHES 
CÔTÉ HISTOIRE

Venez découvrir l’histoire majes-
tueuse de la forêt royale de Loches 
et celle des frères chartreux à travers 
une randonnée guidée de 4 km. Sont 
inclus la visite de la chapelle Saint-
Jean du Liget, le château monastère 
de la Corroirie et la Chartreuse du 
Liget.

Parcours modulable et sur mesure 
possible.

2H
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PROMENADE FLORALE À CHÉDIGNY 

Accompagné par Alain Biard, botaniste passionné, 
vous découvrirez le premier village en France 
labellisé Jardin Remarquable. Histoire du village 
et précieux conseils de jardinier vous seront 
délivrés au cours de cette promenade bucolique. 
Un incontournable pour les amoureux des jardins 
: 1.000 rosiers et plus de 4.000 vivaces habillent 
le village. A découvrir absolument !

2H

1H30
MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE DU GRAND-PRESSIGNY- VISITE 
LIBRE OU GUIDÉE

Visitez ce haut lieu de la Préhistoire. Le musée 
abrite de riches collections archéologiques du 
Paléolithique à l’âge de Bronze : les « livres de 
beurre » et les exceptionnelles longues lames en 
silex taillées ici et exportées en Europe Occidentale 
au IIIe millénaire avant notre ère en sont les joyaux. 

LE GRAND ENSEMBLE INSTRUMENTAL ALBERT BERGERAULT 
À LIGUEIL 

Colette et son frère Jean vous ouvrent les portes 
de l’entreprise familiale Bergerault, labellisée 
« Entreprise du Patrimoine Vivant ». Découvrez 
l’instrument de musique unique au monde imaginé 
par leur père, Albert Bergerault, véritable homme-
orchestre. Une démonstration unique.

2H 40 max

1H30 50 max

ABBAYE DE CORMERY 

Au Nord de Loches, à quelques pas de Tours, 
l’Abbaye de Cormery, construite entre les XIe et XIIIe 
siècles, vous livre ses secrets. Admirez son clocher 
porche, les belles salles voûtées de l’ancien cellier, 
de la porterie et du réfectoire des moines, sans 
oublier celles de la chapelle de la Vierge. L’abbaye 
abrite une des rares salles de classe antérieures à 
Jules Ferry. Votre visite s’achèvera au milieu des 
rosiers ornant les importants vestiges du cloître.

Chédigny, Val de l ’Indre et de l ’Indrois
Y
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Châteaux secrets du Sud Touraine 

2H30 20 max

CHÂTEAU & SOUTERRAINS DE BETZ-LE-CHÂTEAU

De beaux vestiges du XIe s. vous accueillent 
ainsi qu’une tour dont le couronnement restitué 
est accessible par un escalier du 15e s. jamais 
remanié. Ce sont cependant les souterrains refuges 
qui marqueront votre visite ! 
Vous déambulerez dans un dédale de 250 m pour 
découvrir ce labyrinthe. Bonnes chaussures et 
sweat-shirt obligatoire :  il y fait 14 degrés Celsius 
toute l’année !

CHÂTEAU DE GRILLEMONT À 
LA CHAPELLE BLANCHE  SAINT-MARTIN

Comme sorti d’un conte, le 
château apparait au cœur de 
la forêt dans de vastes prairies 
peuplées d’étangs. Laissez-vous 
conter l’histoire de ce château 
qui fut tour à tour forteresse, 
propriété du conseiller du roi 
Louis XI, prison, puis demeure au 
XVIIIe s.

2H20 max

CHÂTEAU DE SAINT-GERMAIN À SAINT-
JEAN SAINT-GERMAIN

Une salle dotée d’une splendide 
charpente en carène de navire 
inversée, un donjon carré du XIe 
avec machicoulis d’où on admire 
la campagne vallonnée de la 
vallée de l’Indre : bienvenue au 
château de Saint-Germain.

CHÂTEAU DE BRIDORÉ

Son donjon de 30 mètres (doté de latrines !) 
offre l ’un des plus hauts points de vue sur le Sud 
Touraine. Lieu unique de l’histoire de l’architecture 
militaire avec ses remarquables caponnières, la 
forteresse, lieu majeur de la guerre de Cent ans, 
a vu passer en ses murs trois rois de France : 
Charles VII, Charles VIII et François 1er. 
Partez à l’assaut de ce haut lieu de l’architecture 
militaire médiévale.

2H

2H

1H30
CHÂTEAU DE LA GUERCHE (DE MI-JUIN 
À MI-SEPTEMBRE) - VISITE GUIDÉE

Laissez-vous surprendre par les 
richesses de ce site bordé par la 
Creuse – exemple remarquable de 
l’art de bâtir au XVe siècle. La visite 
guidée des caves voûtées, de la 
prison, des salons et de la cour vous 
offre une échappée belle au fil de 
l’Histoire et des histoires de ce lieu 
incontournable !

Vallée de la Creuse et de la Claise
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CORMERY 

Dégustez la gourmandise élaborée 
au VIIIe siècle par les moines : Les 
Macarons de Cormery, les plus 
anciens macarons de France. Leur 
forme ronde avec un trou au centre 
a suscité plusieurs légendes sur 
l’origine de la création de ce biscuit. 
Pascal Debaud vous raconte l’histoire 
de cette gourmandise qui s’exporte 
aujourd’hui jusqu’au Japon.
Démonstration et dégustation.

RENAISSANCE DES VIGNES 
AU DOMAINE DE LA GRENADIÈRE 

Découvrez l’unique domaine viticole 
de Montrésor, le domaine de la 
Grenadière.
Les vignes avaient disparu du 
paysage de Montrésor mais elles 
réinvestissent le village depuis 2014.
Thierry Touratier, vigneron, vous 
contera l’histoire de cette aventure : la 
renaissance du vin de Montrésor.
Dégustation au chai des vins 
accompagnée de produits locaux.

DÉGUSTATION GOURMANDE DE VINS

Alison Clément du Domaine des 
Folies Douces vous propose une 
dégustation de ses vins dans le 
cadre historique de la Chartreuse du 
Liget ou du Château-monastère de 
la Corroirie. Cette jeune viticultrice, 
installée à quelques pas des 
monuments, dans l’ancien Clos des 
Chartreux, vous fera découvrir de 4 à 
6 vins de ses cuvées BIO.

.................................................................................. ..................................................................................10

1H30 1H50 max

CADEAU ET CHOCOLAT-CHOCOLATERIE 
À MANTHELAN

Des origines du chocolat jusqu’à son 
travail au laboratoire à Manthelan, 
Frédéric Renard, maître chocolatier 
vous livre sa connaissance sur 
ce produit incontournable. Les 
explications sont accompagnées de 
dégustations et de démonstrations.

VISITE D’UNE FERME CAPRINE 
À BEAULIEU-LÈS-LOCHES

Partez à la découverte d’une 
exploitation agricole spécialisée dans 
l’élevage caprin. Après la visite, une 
dégustation de fromage de chèvre 
vous attend.

VISITE DE LA CONFISERIE HALLARD 
À LOCHES

Jérémy vous accueille et vous livre 
tous ses secrets d’artisan confiseur.
Démonstration de fabrication 
de sucettes, de berlingots et 
dégustation vous attendent à la 
Confiserie Hallard.

1H30 30 max 45 max

1H30 40 max

Régalez-vous : visites et expériences gourmandes

1H 40 max
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3H 20 max

À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DE L’ÉTANG DU LOUROUX 

Haut-lieu ornithologique, plus de 220 espèces d’oiseaux 
investissent cet Espace Naturel Sensible tout au long de 
l’année pour s’alimenter, se reproduire ou se réfugier. 
Avec l’aide de jumelles et de longues-vues partez à leur 
rencontre en compagnie d’un ornithologue de la LPO*.

* Ligue de Protection des Oiseaux

SECRETS ET LÉGENDES EN FORÊT DE LOCHES 

Considérée comme l’une des plus belles forêts de chênes 
de France, les 3.600 hectares de la forêt domaniale de 
Loches vous réservent bien des surprises. Votre guide 
ONF (Office National des Forêts) vous expliquera la 
gestion de cet espace mais aussi toutes les histoires 
et légendes qui rendent cette forêt unique. Parcours 
modulable selon vos envies.

45 max

À LA DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS - SORTIES 
CRÉPUSCULAIRES

Découvrez au cours d’une soirée le monde fascinant de 
ces mammifères. Munis de détecteurs à ultrasons, partez 
à leur recherche à la tombée de la nuit pour les écouter. 
Après cette soirée, les chauves-souris n’auront plus de 
secrets pour vous !

2H

Déconnectez-vous : les visites nature 

20 max

Oxygénez-vous : balade en forêt de Loches
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Exposition Agnès Sorel, influenceuse  
à la Cité Royale - p.5

Château de Bridoré

Musée Lansyer

Cité médiévale de Loches

Chapelle Saint-Jean du Liget

Château de Montrésor Château de la Guerche
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VISITE DE LA CITÉ ROYALE, LOGIS ROYAL ET 
DONJON
Remontez le temps et découvrez l’une des plus 
belles cités fortifiées de France !
Accompagné par votre guide, vous découvrirez les 
deux monuments emblématiques de la Cité royale 
de Loches.
L’imposant donjon figure parmi les mieux conservés 
d’Europe et recèle bien des secrets. Le Logis royal 
est un haut lieu de l’histoire où Jeanne d’Arc, Agnès 
Sorel, Charles VII ont laissé leur empreinte. 

DÉJEUNER dans un restaurant traditionnel de 
Loches (entrée/plat/dessert et forfait boisson). 
Menu de saison, nous consulter. 

VISITE DE LA CONFISERIE HALLARD
Terminez votre journée sur une note sucrée. 
Jérémy vous accueille et vous livre tous ses 
secrets d’artisan confiseur. Démonstration 
de fabrication de sucettes, de berlingots et 
dégustation vous attendent à la Confiserie 
Hallard.

OU

VISITE DE LA FERME CAPRINE CHAMPION À 
BEAULIEU-LÈS-LOCHES
Sandrine Champion, éleveuse caprine, vous 
ouvre les portes de son exploitation. Avec 
elle, vous connaîtrez les différentes étapes de 
production du fromage emblématique de la 
Touraine. Après la visite, une dégustation de 
fromage de chèvre vous attend.

2 km

2H

1H

à partir 
de*

1H30

à partir de 

37€

Logis royal de Loches

MATIN

APRÈS-MIDI

.................................................................................. ..................................................................................
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VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE LOCHES AU CHOIX 
(voir page 4 )
Que vous la vouliez insolite, médiévale ou classique, 
choisissez le regard que vous souhaitez porter sur 
la ville grâce à nos différentes visites guidées.

DÉJEUNER dans un restaurant traditionnel de 
Loches (entrée/plat/dessert/forfait boisson).
Menu de saison, nous consulter.

VISITE DE BEAULIEU-LÈS-LOCHES :
Quittez la ville royale pour rejoindre sa petite 
sœur, Beaulieu-lès-Loches, autrefois capitale 
du Sud Touraine. La flèche qui trône fièrement 
au loin vous servira de repère.

Retrouvez le descriptif de nos différentes visites 
page 6

2 km

2H 1H30

à partir de 

45€

Coeur historique de Loches

Beaulieu-lès-Loches

MATIN APRÈS-MIDI

et Beaulieu-Lès-Loches
LOCHES   
et Beaulieu-Lès-Loches

Confiserie Hallard

Une journée 100% lochoise pour découvrir en 
profondeur cette cité de 1000 ans !

UNE JOURNÉE  Royale
Une journée 100% lochoise pour découvrir en 
profondeur cette cité de 1000 ans !
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23 km

à partir de 

44€

FORÊT DOMANIALE DE LOCHES
Aborder cet espace naturel remarquable sous 
l’angle de la gestion de la nature ou historique (au 
choix). Quelle que soit l’option choisie, bol d’air 
assuré !

DÉJEUNER dans un restaurant traditionnel de 
Loches (entrée/plat/dessert et forfait boisson). 
Menu de saison, nous consulter.

PROMENADE FLORALE À CHÉDIGNY
Accompagné par Alain Biard, botaniste 
passionné, vous découvrirez le premier village 
en France labellisé Jardin Remarquable 
par le ministère de la Culture. Histoire du 
village et précieux conseils de jardinier vous 
seront délivrés au cours de cette promenade 
bucolique. Un incontournable pour les 
amoureux des jardins : 1.000 rosiers et plus de 
4.000 vivaces habillent le village. A découvrir 
absolument !

2H 2H

au Grand Air
VISITES   

MATIN APRÈS-MIDI

.................................................................................. ..................................................................................
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VISITE DU VILLAGE (CLASSIQUE OU COSTUMÉE)

Découvrez la légende de Montrésor, l’histoire 
du village et des personnages importants ayant 
marqué le site. La halle des Cardeux, le logis du 
Chancelier, la rue Branicki avec ses vieilles maisons 
et la collégiale Saint-Jean-Baptiste jalonneront 
votre visite. Flânez le long des Balcons de l’Indrois 
où vous bénéficierez d’une vue panoramique sur le 
château et le village. 

DÉJEUNER dans un restaurant traditionnel 
(entrée/plat/dessert). Menu de saison, nous 
consulter.

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU 
Pépite de ce village de caractère, le château 
de Montrésor a deux facettes : les vestiges 
imposants de la forteresse du XIe siècle, élevée 
par Foulques Nerra, et le château Renaissance, 
dont l’aile principale domine l’Indrois. Entouré 
d’un parc romantique, ce château privé et 
habité abrite une collection d’œuvres d’art et 
de mobilier. Son intérieur est un témoignage 
authentique du Second Empire.

DÉGUSTATION À LA GRENADIÈRE
Découvrez le domaine de la Grenadière, 
unique domaine viticole de Montrésor. Thierry, 
vigneron, vous contera son histoire, l’histoire 
de la renaissance des vins de Montrésor 
depuis 2014 – Balade de 1.5 km – Dégustation 
des vins accompagnée de produits locaux.

1,5 km

1H30

1H

1H30

à partir de 

59€

Domaine de la Grenadière

villages de France et vignoble
MATIN APRÈS-MIDI

Plus beauxMONTRÉSOR Plus beaux
villages de France et vignobleau Grand Air

Château de MontrésorForêt de Loches

ChédignyChédigny
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à partir de 

65€

VISITE GUIDÉE DE LOCHES ET DU LOGIS ROYAL
Une visite pour vous permettre de découvrir Loches 
et le logis royal, monument marqué par des femmes 
: Jeanne d’Arc, Agnès Sorel, la Dame de Beauté 
mais aussi Anne de Bretagne. 

DÉJEUNER dans un restaurant traditionnel de 
Loches (entrée/plat/dessert et forfait boisson). 
Menu de saison, nous consulter.

CROISIÈRE SUR LE CHER
Découvrez à bord de la Bélandre, Chenonceau, 
le château des Dames. Un moyen original de 
découvrir le plus féminin des châteaux de la 
Loire.

PROMENADE FLORALE À CHÉDIGNY
Découvrez le premier village en France 
labellisé Jardin Remarquable. Histoire du 
village et précieux conseils de jardinier vous 
seront délivrés. 

49 km

2H

2H

Logis royal de Loches

MATIN APRÈS-MIDI
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à partir de 

59€

VISITE DE LOCHES ET DU DONJON
Une visite pour découvrir Loches et le donjon auquel 
l’image de Louis XI est associée. Vous découvrirez 
l’importance de ce personnage historique dans la 
transformation du site ainsi que la fameuse cage 
de fer et les « fillettes du roi»,  devenues aujourd’hui 
légendes. Du 8 avril au 5 novembre 2023, un 
parcours scénographique sera proposé sur le thème 
du roi Louis XI et de ses liens avec le château.

DÉJEUNER dans un restaurant traditionnel de 
Loches (entrée/plat/dessert et forfait boisson).

CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE - VISITE LIBRE
C’est ici que Louis XI choisit d’installer son 
épouse Charlotte de Savoie et ses enfants. 
Durant son règne, Louis XI se rendra 
régulièrement au château. Du 17 mai au 28 
août 2023 le château fête le 6ème centenaire 
de la naissance de Louis XI avec l’exposition 
« Les chevaliers de l’ordre de Saint-Michel, 
fer de lance du pouvoir royal ».

En option : visite costumée « Les confidences 
de Charlotte sur Louis XI, son époux »

38 km

2H 1H30

de Louis XI
SUR LES PAS  
de Louis XI

MATIN APRÈS-MIDI

des Dames
LA ROUTE   
des Dames

Chédigny Château d’Amboise

Donjon de Loches

La Bélandre

1H
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Touraine mélomane et gourmande
MUSIQUE  et chocolat
Touraine mélomane et gourmande

LE GRAND ENSEMBLE INSTRUMENTAL ALBERT 
BERGERAULT À LIGUEIL
Colette et son frère Jean vous ouvrent les portes 
de l’entreprise familiale Bergerault, labellisée 
« Entreprise du Patrimoine Vivant ». Découvrez 
l’instrument de musique unique au monde imaginé 
par leur père, Albert Bergerault, véritable homme-
orchestre. Une démonstration exceptionnelle.

DÉJEUNER dans un restaurant traditionnel de 
Loches (entrée/plat/dessert et forfait boisson). 
Menu de saison, nous consulter.
Possibilité au Louroux chez un Maître Restaurateur 
- selon effectif.

VISITE DE LA CHOCOLATERIE « CADEAU ET 
CHOCOLAT » À MANTHELAN
Des origines du chocolat jusqu’à son travail 
au laboratoire à Manthelan, Frédéric Renard, 
maitre chocolatier vous livre sa connaissance 
sur ce produit incontournable. Les explications 
sont accompagnées de dégustations et de 
démonstrations en direct.

APRÈS-MIDI

35 km

2H 1H

à partir de

47€

MATIN APRÈS-MIDI

.................................................................................. ..................................................................................
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2 km

à partir de 

60€

Abbaye de Cormery

Abbaye et spécialités
MATIN APRÈS-MIDI

 de CormeryLES SECRETS  de Cormery
Abbaye et spécialités

VISITE DE L’ABBAYE DE CORMERY
Au Nord de Loches, à quelques pas de Tours, 
l’Abbaye de Cormery construite entre le XIe et XIIIe 
siècles vous livre ses secrets. Admirez son clocher 
porche, les belles salles voûtées de l’ancien cellier, 
de la porterie et du réfectoire des moines, sans 
oublier celles de la chapelle de la Vierge. L’abbaye 
abrite une des rares salles de classe antérieures à 
Jules Ferry.

DÉJEUNER dans un restaurant bistronomique 
(entrée/plat/dessert/forfait boisson). Menu de 
saison, nous consulter.

VISITE DE L’ATELIER LES MACARONS DE 
CORMERY
Après avoir visité l’abbaye, dégustez la 
gourmandise élaborée au VIIIe siècle par 
les moines : les Macarons de Cormery. Leur 
forme ronde avec un trou au centre a suscité 
plusieurs légendes sur l’origine de la création  
de ce biscuit. Pascal Debaud vous raconte 
l’histoire de cette douceur qui s’exporte 
aujourd’hui jusqu’au Japon.
Démonstration et dégustation. Boutique sur 
place.

VISITE DE LA BRASSERIE DE L’AURORE
Venez découvrir la Turone, bière 100% locale 
et artisanale primée au Concours Général 
Agricole de Paris. Une volonté de réunir 
tradition artisanale et innovation dans des 
alliances subtiles de malts de blé et d’orge de 
la Beauce, auxquels ont été ajoutés houblon, 
miel, ou épices pour donner naissance à ces 
bières artisanales ligériennes.
Dégustation en supplément.

2H30

1H

Macarons de Cormery 

1H30

Grand ensemble instrumental Bergerault
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à partir de

159€

MATIN :
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE LOCHES - 1000 ANS 
D’HISTOIRE À DÉCOUVRIR
Loches, cité historique d’exception, vous offre un 
panorama grandeur nature, du Moyen-Âge à la 
Renaissance.
Commentée par votre guide-conférencier, la visite 
chemine par les portes et les ruelles de la ville 
Renaissance pour atteindre le promontoire de la 
forteresse médiévale.

DÉJEUNER dans un restaurant traditionnel de 
Loches (entrée/plat/dessert et forfait boisson). 
Menu de saison, nous consulter.

APRÈS-MIDI :
VISITE LIBRE DU CHÂTEAU DE MONTPOUPON
Place forte au Moyen-Âge, le Château de 
Montpoupon a été entièrement remanié à la 
Renaissance puis au XIXe siècle et vous offre 
aujourd’hui un intérieur richement meublé. 
Flânez dans le parc forestier et découvrez 
le Musée du veneur aménagé dans les 
dépendances du château.

VISITE DE LA CONFISERIE HALLARD
Terminez votre journée sur une note sucrée. 
Démonstration de fabrication de sucettes, de 
berlingots et dégustation vous attendent à la 
Confiserie Hallard. 

Installation en fin d’après-midi dans votre hôtel 
***   à Loches– dîner (entrée/plat/dessert) et 
nuit.

 
DÉPART POUR UNE JOURNÉE COMPLÈTE AU 
ZOOPARC DE BEAUVAL
Visitez le ZooParc de Beauval et embarquez 
pour une journée inoubliable à la rencontre de 
la biodiversité mondiale. Vous y découvrirez 
plus de 800 espèces au sein d’espaces 
époustouflants, véritables invitations au 
voyage. Votre périple autour du monde passe 
par l’équateur, en immersion dans la jungle 
tropicale du Dôme Équatorial.

2H 1H30

1H

Château de Montpoupon

JOUR 1

JOUR 2
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Une Touraine hors des sentiers battus

ESCAPADE au Sud
Une Touraine hors des sentiers battus

VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU DE LA GUERCHE
Laissez-vous surprendre par les richesses de ce 
site bordé par la Creuse. La visite guidée des caves 
voûtées, de la prison, des salons et de la cour vous 
offre une échappée belle au fil de l’Histoire et des 
histoires de ce lieu incontournable, entre Touraine 
et Poitou. Une visite hors des sentiers battus qui 
vaut le détour !

DÉJEUNER dans un restaurant traditionnel du 
Grand-Pressigny (entrée/plat/dessert). Menu de 
saison, nous consulter.

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE
Découvrez ce haut lieu de la Préhistoire. Le 
musée du Grand-Pressigny abrite de riches 
collections archéologiques du Paléolithique 
à l’âge de Bronze : les « livres de beurre » et 
les exceptionnelles longues lames en silex 
taillées ici et exportées en Europe Occidentale 
au IIIe millénaire avant notre ère en sont les 
joyaux.

8 km

1H30 1H30

à partir de

46€

Château de la Guerche

Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny

MATIN APRÈS-MIDI

ZOOPARC 
de Beauval 77 km
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189€

MATIN :
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE LOCHES AU CHOIX 
(voir page 4)

DÉJEUNER dans un restaurant traditionnel (entrée/
plat/dessert/forfait boisson). Menu de saison, nous 
consulter.

APRÈS-MIDI : 
VISITE LIBRE DES JARDINS DE VILLANDRY
Visitez le site de référence en Touraine pour les 
Jardins. Du fameux jardin d’Ornement, pur exemple 
de jardin à la française, en passant par le potager ou 
encore le jardins des Simples, tous vos sens seront 
en éveil !
Installation en fin d’après-midi dans votre hôtel ***   
à Loches– dîner (entrée/plat/dessert) et nuit.

MATIN : 
PROMENADE FLORALE À CHÉDIGNY
Accompagné par Alain Biard, botaniste 
passionné, vous découvrirez l’unique village 
en France labellisé Jardin Remarquable. 

DÉJEUNER sur le site choisi.

APRÈS-MIDI : 
VISITE LIBRE DU CHÂTEAU DE CHAUMONT-
SUR-LOIRE OU DU CHÂTEAU DU RIVAU Selon 
votre zone de retour, partez à l’Ouest ou à 
l’Est ! Complémentaire aux autres balades 
précédentes, ces deux sites font la part belle 
à la créativité et offrent un autre regard sur 
les jardins.  

2H

1H

Jardins du château de Villandry

.................................................................................. .................................................................................. 25

MATIN :
VISITE GUIDÉE DE LA VILLE DE LOCHES AU CHOIX
(voir page 4)

DÉJEUNER dans un restaurant traditionnel de 
Loches (entrée/plat/dessert), nous consulter.

APRÈS-MIDI : 
VISITE LIBRE DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU
5 grands personnages féminins ont marqué le site 
dont Diane de Poitiers et Catherine de Médicis. 
Découvrez le plus élégant et le plus féminin de tous 
les châteaux de la Loire dont l’architecte était-elle 
même une femme.

Installation en fin d’après-midi dans votre hôtel ***   
à Loches– dîner (entrée/plat/dessert) et nuit.

MATIN : 
VISITE LIBRE DU CLOS LUCÉ À AMBOISE
Découvrez la dernière demeure de Léonard 
de Vinci et entrez dans l’intimité de l’un des 
plus grands génies de l’Histoire. Visitez ses 
appartements et parcourez son parc, véritable 
musée de plein air.  

DÉJEUNER à l’Auberge du Prieuré au Clos 
Lucé.

APRÈS-MIDI : 
VISITE LIBRE DU CHÂTEAU D’AMBOISE
Palais des rois de France à la Renaissance, lieu 
de sépulture de Léonard de Vinci, le château 
royal d’Amboise est un bijou architectural 
suspendu entre ciel et Loire. 

2H

1H30

JOUR 2JOUR 1

JARDINS 
du Val de Loire
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194€ENTRE CHER ET LOIRE : 
Les incontournables
JOUR 1JOUR 2

Château du RivauChâteau de Chaumont-sur-Loire Le Clos Lucé à Amboise

184 km 92 km

2H

Château de Chenonceau
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LOISIRS
SÉMINAIRES

RETROUVEZ-VOUS EN SUD TOURAINE ENTRE COLLÈGUES

 Une sélection d’activités adaptées aux équipes et aux tribus qui 

souhaitent partager une expérience intense !

Y
AB  ACTIVITÉS  DE LO

ISIRS &
 SÉM

IN
AIRES  BAZ

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE  EN FORÊT 
DE LOCHES

Envie de sensations au grand air ? 
La forêt devient un terrain de jeux 
et de découverte : optez pour un 
parcours nature, à moins que vous ne 
préféreriez allier un peu de patrimoine 
à votre sortie ? Votre accompagnatrice, 
Marion, saura adapter le parcours pour 
répondre au mieux à vos attentes.

.................................................................................. .................................................................................. 27

LOCHES EN SEGWAY

Que diriez-vous d’arpenter la ville 
de Loches sans le moindre effort ? 
La Cité royale, posée sur un éperon 
rocheux, est idéale pour profiter d’une 
balade en Segway. Partez à l’assaut 
de la ville avec Le gyropode Segway®. 

RALLYE EN 2CV AU ROYAUME DE 
CHARLES VII – ½ JOURNÉE À LOCHES 

Installez-vous au volant de 
l’iconique voiture française la 2CV. 
Lancez-vous sur les petites routes 
pittoresques du Sud Touraine : Un 
paysage aux courbes douces défile 
devant vos roues. A votre propre 
rythme ou sous forme de rallye 
historique, une expérience sur 
mesure à ne pas manquer ! - Nous 
consulter.

Pilote d’ un jour

LES MOBYLETTES DE MARINETTE

A vous le look redoutable et si convoité 
des années 60 à 90, casque au vent, 
coups de pédale en prime, sur les 
belles routes fleuries du Sud Touraine. 
Au travers d’un parcours à thème ou 
personnalisé, vous chevaucherez des 
modèles emblématiques des marques 
Motobécane et Peugeot, qui allient fiabilité 
et confort. Escapade accompagnée.

           NOUVEAUTÉ
   

   
   

   

  N
OUVEAUTÉ

 NOUVEAUTÉ
   

   
   

   

  N
OUVEAUTÉ                       



SPÉCIAL SYLVOTHÉRAPIE TEAM BUILDING PLEINE 
NATURE ÉCORESPONSABLE - ½ JOURNÉE

Grâce à de multiples activités en lien avec la nature et 
plus particulièrement avec les arbres, vous atteindrez vos 
objectifs de cohésion de groupe. 
Cette expérience nature riche de sens, permettra à 
chaque participant de repartir boosté par une énergie 
nouvelle, précieuse pour le groupe et pour lui-même. 

NATURE ET CHIMIE - DISTILLATION ET AROMATHÉRAPIE - 
JOURNÉE

Julie vous transporte dans l’univers magique de la 
distillation.  Vous découvrirez les hydrolats et les huiles 
essentielles, apprendrez à les utiliser et à distiller des 
plantes fraîchement cueillies dans le jardin. 
Une journée autour des sens et du partage de la magie 
des plantes ! Déjeuner inclus.
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PARCOURS DANS LES ARBRES 
ET TYROLIENNE

Sur les bords du lac de Chemillé-
sur-Indrois, Clic’Lac parc aventure 
vous propose de tutoyer la cime 
des arbres. Des pistes pour tous les 
niveaux, sans oublier une tyrolienne 
de 300 mètres pour survoler le 
lac vous assurent une bonne dose 
d’adrénaline.

CANOË SUR L’INDRE

En autonomie ou accompagné, 
voguez sur la douce Indre. Au départ 
de Loches, un parcours accessible à 
tous vous attend. De petites plages 
ponctuent le parcours, idéal pour 
profiter du cadre paisible qu’offre 
l’Indre, une rivière étroite et sinueuse 
qui vous mènera jusqu’au Moulin de 
Saint-Jean.

CANOË SUR LA CREUSE 

Frontière naturelle avec la Vienne, 
on glisse sur la Creuse jusqu’à 
Descartes. Depuis votre embarcation 
vous découvrirez le château de la 
Guerche, (page 8) posé sur les rives 
de la Creuse. Parcours de 02h00 à la 
demi-journée.

Sportif & aventurier

2H
RAID SPORTIF 

Et pourquoi ne pas cumuler les 
activités ? 
Franck, coach sportif, vous prépare 
un programme sur mesure : vélo, tir à 
l’arc, jeux de construction… Une façon 
ludique et sportive de découvrir le 
territoire.

PARCOURS VÉLO 

Plusieurs boucles vélo vous mèneront 
vers les pépites du territoire. Un relief 
doux qui offre à tous la possibilité de 
profiter des plaisirs de la petite reine. 
Possibilité de circuits accompagnés 
- Nous consulter.

DÉTECTIVE PARTY SEMI-NUMERIQUE

Enquêtez sur des affaires historiques 
dans le centre-ville de Loches grâce à 
votre téléphone portable sans application 
spécifique. Par équipe, vous devrez 
donner vos conclusions sur une affaire. 
La meilleure équipe sera celle qui la 
résoudra le plus vite avec la meilleure 
combinaison de réponses. 

NOUVEAU : Voie Verte au départ de Descartes. Ancienne voie 
de chemin de fer, 42 km pour découvrir, entre autres, le musée 
de la Préhistoire du Grand-Pressigny et les beaux villages du 
Sud Touraine. 
Location de vélos au départ d’Abilly – Rosalies, vélos électriques...
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3H30
RANDONNÉE NATURE ET GOURMANDE 

Accompagnés de votre éco-guide Grégoire, vous 
partirez sur les chemins du Sud Touraine à la découverte 
des richesses des plantes. 
En chemin, halte à la Cabane à Plantes où Juliette vous 
accueille pour un goûter gourmand issu de sa production 
de plantes bio et une découverte des lieux.

Toutes nos offres nature - page 10

Nature & connexion

SYLVOTHÉRAPIE – ½ JOURNÉE

Connectez-vous à la nature pour vous reconnecter à 
vous-même. 
Antony vous fera vivre la forêt grâce à la mise en éveil de 
vos différents sens. 
Une expérience forte en émotions. Vous ne verrez plus la 
forêt ni les arbres comme avant !
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CUEILLETTE ET ATELIER CUISINE – 
JOURNÉE

Juliette cultive, cueille, sèche et 
transforme plantes aromatiques et 
fleurs comestibles en agriculture 
biologique. 
Elle partagera avec vous son savoir-
faire, vous fera découvrir son jardin 
et son séchoir, mais surtout elle 
vous apprendra à faire bon usage de 
toutes ces saveurs et ces couleurs 
en cuisine  ou à travers une infusion 
entre autres. Déjeuner inclus.

ATELIER CHOCOLAT 

Envie d’en savoir plus sur le chocolat ? 
Aux côtés de maîtres chocolatiers, 
vous mettrez la main à la pâte via 
différents ateliers :  tempérage 
du chocolat, décors en chocolat, 
technique des chocolats enrobés 
ou encore confection de tablettes 
fantaisie… à choisir selon vos envies.

DÉGUSTATION DE VIN

Au chai, sur votre lieu de résidence ou 
de séminaire, découvrez les vins du Sud 
Touraine. Des vignerons passionnés 
vous conteront la belle histoire de la 
reprise de domaines oubliés qui revivent 
aujourd’hui. Possibilité de dégustation 
dans des lieux patrimoniaux – Nous 
consulter.

Pour les gourmands

1H30 1H

Crédits photo : ADT Touraine CMorisseau - ATTCS - Axelle Le Bras - Bergerault - Christophe Raimbault / Conseil départemental d’Indre-et-Loire - Christels 
Pixabay - David Darrault - Les Conteurs - F. Charel / CRT Val de Loire - Freepik - Gillard et Vincent / CRT Centre-Val de Loire - Isabelle Bardiau - J-C Coutand - 

Léonard De Serre - Loïc Lagarde - Marine Desfontaine - Olivier Châble - Simon Papillault - Stevens Frémont - ZooParc de Beauval 

Toutes nos offres gourmandes - page 9
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Festival international
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Manthelan
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Trésors secrets du Val de Loire

Paris
1H45

Tours
50min

Châteauroux
1H

Poitiers
1H30

Le Mans
2H

Orléans
2H

Nantes
2H30

Bordeaux
3H30

Paris
3H

Besoin d’un autocar pour 
votre excursion ou séjour ? 

Consultez-nous !

    Bon à savoir          

2 PARKINGS BUS à votre 
disposition à deux pas du 
cœur de ville de Loches :

parking des AFN
& parking SNCF
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Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire
      Place de la Marne - 37600 Loches - sejours@loches-valdeloire.com - Tél. : 02 47 91 82 88

http://www.loches-valdeloire.com

