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Nouvelle scénographie !
C’est la révolution à la Cité Royale de Loches ! En 2018, le Logis Royal et le donjon
qui composent cet ensemble s’offrent un relooking d’envergure. Une scénographie
permanente sera mise en place début juin et va entrainer le visiteur dans un
nouveau parcours de visite : ambiances sonores, signalétique informative, mobilier
scénographique, animations vidéos, projections…
Plus de 700 m2 vont être métamorphosés pour transformer votre visite en un moment
unique. Les thématiques seront en lien avec l’histoire de chaque édifice et avec les
grands noms de l’histoire qui y ont vécu, du comte d’Anjou Foulques Nerra à la reine
Anne de Bretagne. Pour faciliter la compréhension, les monuments vont s’animer grâce
à deux personnages fictifs, Emeline et Amaury, dont les voix vous accompagneront
pour donner un sens à l’histoire passionnante de Loches.

Incontournable

Cité Royale
Saint-Ours ornée d’un superbe portail sculpté polychrome. Elle abrite le
gisant d’albâtre d’Agnès Sorel, favorite de Charles VII et de surprenantes
coupoles pyramidales, uniques en France. Juste à côté se trouve le
Logis Royal qui date de la fin du 14ème siècle, dont la terrasse domine
la ville et offre un panorama sur la belle campagne Lochoise. C’était
l’une des résidences favorites de la dynastie des Valois et d’importants
personnages de l’histoire y ont vécu. Jeanne d’Arc est venue y rencontrer
Charles VII, Louis XII a fait construire pour Anne de Bretagne un oratoire
de style gothique flamboyant et Agnès Sorel y a coulé des jours heureux
auprès de son roi.

Prenez le temps de flâner dans les ruelles de la Cité Royale et de
parcourir cette vaste enceinte ceinturée de 2 kilomètres de remparts
remarquablement conservés datant du 12ème siècle. Cette magnifique cité
fortifiée vous réserve de belles surprises ! Pour les découvrir, franchissez
la Porte Royale, seul accès possible pour y entrer. Loches, c’est un livre
d’histoire grandeur nature qui raconte 5 siècles d’architecture et de
figures historiques majeures en prise avec le destin du royaume de
France. Erigé par Foulques Nerra au 11ème siècle, le Donjon, au sud de
l’enceinte, est l’un des mieux conservés d’Europe. Ses dimensions
impressionnantes en font un monument exceptionnel d’architecture
défensive. Vous allez adorer grimper ses marches et explorer ses tours,
cachots et souterrains.

La ville basse conserve aussi les traces de ce riche passé historique
avec quelques édifices d’époque Renaissance comme la Chancellerie, la
maison du Centaure, l’Hôtel de Ville et la Tour Saint-Antoine qui méritent
eux aussi le détour...

Offrez-vous ensuite une pause bien méritée dans le jardin médiéval
qui se déploie à ses pieds. Poursuivez la balade jusqu’à la Collégiale
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AGNÈS SOREL

CHARLES VII

La campagne de fouilles
menée depuis deux ans
dans les jardins du Logis
Royal a permis de mettre
à jour un palais dont les
données scientifiques ont été
analysées. C’est finalement
Foulques Nerra, grand
bâtisseur, déjà à l’origine de la
construction du donjon qui a
édifié ce palais situé au fond
de l’actuel parc du Logis Royal.
Cette découverte majeure
indique que La Cité Royale
était aux yeux du comte
d’Anjou un endroit stratégique
à la fois défensif et résidentiel.
Les fouilles continuent cet été
pour d’autres surprenantes
découvertes.

FOULQUES NERRA

« Dame de Beauté »

Roi de la reconquête

Bâtisseur de l ’an mil

Agnès Sorel, femme d’influence et première favorite
officielle d’un roi de France, a laissé son empreinte dans
l’histoire de Loches. Elle a souvent séjourné au Logis
Royal aux côtés de Charles VII. Sa beauté, son esprit
fin et cultivé irritent les jaloux mais séduisent le roi.
L’extravagance de ses parures révolutionne la mode de
son temps.

Fils de Charles VI et d’Isabeau de Bavière,
il est l’un des souverains de la dynastie des
Valois. Sa grande passion reste sa favorite
Agnès Sorel qui éclaire la seconde partie de
son règne et avec laquelle il réside à Loches.

Appelé aussi « le Faucon Noir » le
comte Foulques III Nerra a passé sa vie
à combattre ses ennemis et à ériger
des forteresses. Le donjon de Loches,
haut de 36 mètres, est l’une de ses plus
impressionnantes constructions et l’un
des donjons romans les mieux conservés
d’Europe.

Elle apparaît telle une souveraine sous le pinceau
du peintre Jean Fouquet qui la représente sous les
traits de la Vierge dans un célèbre portrait dont on
peut découvrir une copie au Logis Royal. Elle disparait
prématurément suite à un empoisonnement dont les
causes demeurent mystérieuses. Faites un tour à la
collégiale Saint-Ours pour admirer son gisant d’albâtre.

Prenez le temps de visiter le Logis Royal,
théâtre de leurs amours. Charles VII sera
roi de France pendant près de 40 ans et
sera sacré à Reims en 1429 grâce à Jeanne
d’Arc qui viendra le rencontrer dans ce
même Logis Royal de Loches après la
victoire d’Orléans. Son règne est celui de la
reconquête du royaume et de la fin de la
guerre de Cent Ans.
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On lui doit aussi une centaine de
châteaux, donjons et abbayes en Sud
Touraine : Montrésor, Beaulieu-LèsLoches, la Chartreuse du Liget. mais aussi
un peu partout en Touraine, en Anjou et
dans le Poitou.

3 héros de l’histoire

Surplombant la ville, la Cité Royale est l’écrin des plus beaux monuments de Loches :
un imposant Donjon millénaire, le Logis Royal où Charles VII séjournait en compagnie de sa favorite
Agnès Sorel et la Collégiale Saint-Ours, véritable splendeur romane.

LE LOGIS ROYAL
RÉVÈLE D’AUTRES
SECRETS...

SCOOP !

Vous allez partager avec eux des siècles d’histoire et mieux connaitre des figures
emblématiques qui ont laissé une empreinte durable à Loches. Ce nouveau parcours
entraîne les visiteurs au coeur de la grande histoire dont les murs du château
préservent les secrets… Une expérience de visite originale et surprenante qui privilégie,
l’émotion, la surprise et même le frisson !

Nos 5 spots

EN HAUT
DE LA PORTE ROYALE
Entrez par le jardin du Musée
Lansyer et grimpez les marches
qui vous conduiront au sommet de
la Porte Royale pour un superbe
panorama sur la ville et le Donjon.

pour photographier

#Loches

Profitez de la vue à 360°
en juillet et août

Je veux visiter Loches
avec un greeter !
Envie de découvrir Loches et ses alentours
avec des habitants passionnés ?
Envie de connaître les petites histoires locales,
les endroits méconnus et les bonnes adresses ?

AU PARC BASCHET,
À CÔTÉ DU DONJON
Un must pour la flânerie à
l’ombre des tilleuls et des
marronniers mais aussi
pour la vue sur le Donjon, la
campagne environnante et la
forêt de Loches.

Françoise, Richard, Pascal et Chantal,
greeters à Loches, vous accueilleront
comme des amis !
Pour prendre rendez-vous avec un greeter,
inscrivez-vous sur le site www.loirevalleygreeters.com

Le parc Baschet est accessible
24/24h, idéal pour choisir le
moment où vous allez prendre
vos clichés.

AU JARDIN SAINT-LOUIS
En plus de faire une pause
bucolique sur les bancs
du jardin, vous aurez un angle
original sur la collégiale
et sur le village de Beaulieu
Lès-Loches juste en face.
Au printemps avec la glycine en fleurs,
c’est encore plus beau !

PANORAMA SUR LA CITÉ ROYALE
Reprenez la voiture pour vous diriger sur la
D760 direction Montrésor d’où vous aurez la
meilleure vue sur l’ensemble de la Cité Royale.
Deux murets de chaque côté de la route signalent
l’emplacement.

AU JARDIN PUBLIC
C’est l’endroit incontournable pour faire des
photos « carte postale » du Logis Royal et de
la Collégiale Saint-Ours. Profitez-en pour vous
balader dans ce jardin 19ème rempli d’essences
rares. Vous allez craquer pour son superbe
kiosque en fer forgé.

Allez-y tôt le matin, c’est à ce moment que la lumière
est la plus belle sur la Cité Royale

Pour des photos réussies, privilégier le matin
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Ville de Loches – Illustration : Glowczak-Bordeaux.
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Promenade culturelle dans la ville basse
A Loches, l’art, le spectacle vivant mais aussi l’artisanat d’art se nichent dans des
lieux souvent très insolites. En centre-ville, accolée à l’église Saint-Antoine, la
Galerie éponyme abrite les impressionnants tableaux attribués au peintre Le
Caravage. Tout proche de l’hôtel de ville, vous découvrirez un joailler installé
dans une ancienne officine reconvertie en espace d’art et baptisée la Galerie
Kimpel Lézé.

Echappée belle

en amoureux

Quelques mètres plus loin, ne manquez pas d’aller saluer Joachim Ribeiro qui a
récemment ouvert son « Atelier » où sont réalisées et exposées ses créations
vintage. A deux pas, faites un saut à la librairie associative « La Mère Lison ».
Installez-vous avec un livre et un bon thé pour partager un moment sympa
dans un endroit où l’on se sent comme chez soi. Prenez ensuite la direction du
jardin public puis poussez la porte de l’Horlogerie Vassort & Joubert labellisée
Entreprise du Patrimoine Vivant, une échoppe de 1730 restée « dans son jus »
qui vous fera remonter le temps…

Offrez-vous une escapade romantique à Loches,
Ville d’Art et d'Histoire et l’un des Plus Beaux
Détours de France. Nous vous proposons
plusieurs petites bulles de bonheur pour partager
des instants uniques et inoubliables...
et vous reconnecter à l’essentiel.

En sortant du centre-ville direction Tours, empruntez la rue du Rossignolet
menant au théâtre du même nom installé dans une habitation troglodytique.
Son jeune directeur propose une programmation culturelle éclectique : théâtre,
musiques, littérature... Terminez votre balade par la Galerie d’art contemporaine
Le Terrier créée par deux frères, ferronniers de leur état, qui exposent des artistes
d’envergure internationale… juste à côté de leur atelier !

Flânerie à la Cité Royale
Vous êtes amateurs d’histoire ? Vous allez vous régaler en visitant
la Cité Royale. Un imposant Donjon millénaire, le Logis Royal,
la Collégiale Saint-Ours et les petites ruelles charmantes, voilà
de quoi occuper l’après-midi. Le couple Charles VII et Agnès
Sorel n’aura plus de secrets pour vous ! Vous pouvez même vous
autoriser quelques respirations dans le jardin Saint-Louis ou le
Parc Baschet d’où la vue est superbe. Une belle photo pour votre
compte Instagram !

Balade au marché
Plongez dans l’ambiance colorée du marché pour commencer
votre séjour. Pour en profiter pleinement, la terrasse du Café des
Arts en plein cœur de la ville à côté de la fontaine, est l’endroit
idéal pour s’imprégner de son atmosphère. Après cette pause,
engouffrez-vous dans les plus anciennes ruelles de la ville, sans
oublier de lever la tête pour ne rien manquer des détails de
certaines belles demeures comme la Chancellerie, la Maison du
Centaure ou bien encore l’Hôtel de Ville du XVIème.

Shopping plaisir
Vous allez adorer déambuler dans Loches pour une virée
shopping. Les commerces, revêtus de jolies devantures en bois,
sont concentrés dans les ruelles de la ville basse et autour de
pittoresques petites places. La ville compte encore quelques
commerces rares et insolites d’où se dégage une atmosphère
d’autrefois comme la Chapellerie May, la Graineterie
Andrieu, l’Abatjourier d’antan ou encore la Galerie Cinéma,
une petite échoppe remplie d’affiches anciennes
et originales de cinéma !

Farniente
Besoin de détente ?
Le Spa les Bains-Douches
est l’endroit idéal pour vous
faire chouchouter ! Sauna,
Hammam ou formule en
duo pour vivre un moment
unique et ressourçant.
Enveloppés dans une bulle
de bien-être et de sérénité,
vous en ressortirez tout
léger et relaxé !

Pour rapporter des cadeaux originaux ou locaux, laissez-vous
séduire par les ravissantes boutiques Chez Mûre-Miel,
au Comptoir de Marie, Piccotie’s ou encore le Moulin à Thé...
Aux Flaveurs de la terre ou à La Loire en tonneaux,
les gourmets trouveront bons conseils et bonnes bouteilles qui
feront bon ménage avec les rillons et les rillettes
de la Charcuterie Berruer.

Pause gourmande
Café des Arts
4 Place du Marché au Blé
37600 Loches
Tél : 02 47 59 00 04

Bar-Lounge le Caravage
2 Rue des Ponts
37600 Loches
Tél : 02 47 91 62 07

L’Amore Mio Faites une escapade en Italie le temps d’un repas servi
avec l’accent du pays ! Ce restaurant familial sert une cuisine italienne
qui ensoleille la journée et donne envie de rester flâner sur la charmante
terrasse ombragée.

La Gerbe d’Or
22 Rue Balzac
37600 Loches
Tél : 02 47 91 67 63

Spa les Bains-Douches
Rue du Sanitas
37600 Loches
Tél : 02 47 59 12 12

En soirée, à l’heure de l’apéro, installez-vous à la terrasse du Bar-Lounge
le Caravage pour siroter un cocktail et refaire le monde en picorant
quelques gâteaux.... C’est bon de se la couler douce au bord de l’Indre...

L’Entracte
4 rue du château
37600 Loches
Tél : 02 47 94 05 70

La Closerie Saint Jacques
37 rue Balzac
37600 Loches
Tél : 02 47 91 63 12

Pour faire un break gourmand, on vous souffle deux bonnes adresses de
restaurants :
La Gerbe d’Or, un restaurant cosy qui propose une cuisine savoureuse de
saison à déguster sous la glycine dès les premiers rayons de soleil.
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Nuit magique
Pour une nuit inoubliable, on vous
recommande La Closerie SaintJacques, à deux pas du centre. C’est
une chambre d’hôtes à la décoration
élégante et raffinée. Véritable havre
de paix, cette bâtisse du 17ème siècle
ressemble à un cocon où vous allez
passer un délicieux moment. L’accueil
est attentionné et chaleureux et vous
conserverez longtemps le souvenir
d’un succulent petit déjeuner ! Vous
n’aurez plus envie de repartir…
9

le film

à retrouver sur

www.loches-valdeloire.com
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Mes coups de

POUR FLÂNER EN SUD TOURAINE
By la Vamp, Nicole Avezard
Nicole Avezard, vous connaissez ? Mais si, souvenez-vous de Lucienne Beaujon dans « Les Vamps »
affublée de son foulard, ses vieilles lunettes, sa blouse et sa voix haut perchée. Nicole Avezard vit
en Sud Touraine depuis de nombreuses années et continue « à faire sa vamp » dans un duo 100% local
avec sa « nièce » Solange. La peinture fait également partie de ses passions et ses toiles colorées,
humoristiques et poétiques lui ressemblent. Elle nous livre ses coups de cœur et raconte
son attachement à ce joli bout de Touraine.

Vous vivez à Mouzay depuis 20 ans, qu’est-ce que vous
appréciez plus particulièrement sur ce territoire ?

1

Vous tournez dans toute la France avec votre
spectacle « Vamp in the kitchen », mais ici,
quel genre de spectacle allez-vous voir ?

Enfant, je passais une partie de mes vacances à Thilouze près d’Azay le
Rideau chez mes grands-parents ; J’en ai encore un souvenir merveilleux.
J’aimais déjà l’ambiance de la région, sa pierre blanche, sa lumière et ça
m’a marquée durablement. Après avoir vécu quelques années dans les
Cévennes, nous avons choisi de nous installer en Sud Touraine car ce
souvenir ne m’a jamais quittée. J’ai ressenti un vrai coup de cœur pour
une longère en pleine campagne et c’est ce que j’apprécie ici, pouvoir
vivre dans un environnement apaisant entourée de mes animaux
avec juste la nature autour.

Ce sont plutôt les spectacles de rue qui m’attirent. J’ai parlé des festivals
à Chédigny, mais il y a aussi Loches en Voix avec des concerts dans le
jardin public à Loches. J’aime bien quand les spectacles se déroulent à
l’extérieur, ça donne une toute autre ambiance.
Pouvez-vous nous donner vos bonnes adresses ?

2
5

Pour les produits locaux, mon adresse fétiche c’est le magasin de
producteurs « les Saveurs Lochoises ». J’y vais les yeux fermés !
Je vais plus rarement au marché, mais j’y trouve mes plants
de tomates au printemps et du pain bio. J’achète peu de
légumes car je fais moi-même mon potager, j’ai besoin
de ce contact avec la terre, c’est l’avantage de la vie à la
campagne ! Sinon, je suis gourmande des millefeuilles
de la boulangerie des Bas-Clos et je vais parfois chercher
du bon pain à la boulangerie du stade. Pour les chocolats,
je recommande « Cadeau et Chocolat » à Manthelan. On
peut participer à des ateliers pour fabriquer des chocolats
avec les enfants et c’est vraiment amusant !

Le Sud Touraine,
ça évoque quoi pour vous ?
Des ambiances de village, une atmosphère d’autrefois.
J’aime bien aller dans les endroits comme le bar
l’Estaminet à Beaulieu-Lès-Loches qui a su conserver
cette authenticité et respirer cette odeur qui est liée
à l’enfance. A Loches, j’ai l’impression de faire un voyage
dans le temps quand je flâne dans les ruelles de la Cité Royale.
Si vous deviez recommander un endroit à visiter,
ce serait lequel ?

1 Nicole Avezard dans son atelier 2 Longère en Sud Touraine 3 Roses à Chédigny
4 Paysage autour du Louroux 5 Le Château de La Celle-Guénand lové dans la campagne
6 Le festival Loches en Voix au cœur de l’été

Un restaurant ?
Pour un repas classe, je choisis La Promenade Chez Dallais au PetitPressigny ou bien Le Clos aux Roses à Chédigny et pour un déjeuner
rapide et sympa, l’Entracte à Loches.

Sans hésiter Chédigny ! J’y vais au printemps à l’époque de floraison des
roses et c’est magnifique, en plus, c’est un village qui bouge. J’essaie de
ne pas manquer le Festival des Roses en mai et surtout le festival de
Bouche et d’Oreille au mois d’août pour passer une soirée installée à ces
grandes tablées tout en profitant des spectacles de rue.

3

Qu’est-ce que vous appréciez le plus à Loches ?
Sa taille ! En effet, je ne suis pas attirée par les grandes villes et je préfère
les jolis coins de campagne. On y trouve l’essentiel et c’est suffisamment
animé, alors ça me va bien et puis c’est une très jolie ville.

Quels sont vos coins préférés ?
Quand je vais me balader à pied ou à vélo, je vais souvent à Chanceauxprès-Loches. On peut admirer de belles demeures cachées dans la
campagne comme un peu partout chez nous. Mais ce qui me plait surtout,
c’est de faire des découvertes inattendues. Un jour j’ai traversé le village
de la Celle-Guenand et en apercevant le château, j’ai vraiment ressenti
l’effet « Waouh ». Il y a plein de petits trésors ici ! Comme le château
de Beautertre à Mouzay ou le logis de Sansac à Loches. Beaulieu-lèsLoches aussi mérite qu’on s’y intéresse, le coeur du village regorge de
charmantes maisons qui ont conservé les traces du passé.

Un endroit pour boire un verre ?
Chez Véro au bar de la porte Picois à Loches tout près de l’Hôtel de Ville,
c’est là que je retrouve mes amis. L’ambiance est simple et sympathique.
L’actualité de Nicole
Spectacle « Vamp in the kitchen » en tournée avec Solange, alias Isabelle Chenu
> www.cotcotprod.com. Expositions de peinture > www.avezard.com
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idées

1

pour de chouettes moments en famille

1

Activités perchées
Sauter d’arbres en arbres ou traverser un lac en tyrolienne, vous allez
vous prendre pour Indiana Jones ! Des sensations inédites à vivre au Parc
Clic’Lac Aventure, un parcours d’accrobranche à quelques pas de la Base
de Loisirs de Chemillé-sur-Indrois où l’on peut se baigner, faire du pédalo
ou du canoë avant d’aller manger un bout à la brasserie, ou au restaurant
tout proche.
Parc Clic’Lac Aventure - Base de loisirs, 37460 Chemillé-sur-Indrois
Tél. : 02 47 92 60 75

2
3
4

Enfants… préhistoriques

6

Musée de la Préhistoire - 37350 Le Grand-Pressigny
Tél. 02 47 94 90 20 - www.prehistoiregrandpressigny.fr

7

Calinothérapie
Vivez une belle aventure en randonnant avec un âne bâté et découvrez à
votre rythme un environnement préservé où il fait bon flâner au cœur de
la Touraine. Calinothérapie garantie !
Les Ânes de Balaam - 14 L’Isle Auger, 37310 Chambourg-sur-Indre
Tél. : 06 89 12 31 37 - www.les-anes-de-balaam.fr

A Naturéo, on sort les maillots !
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Escape Game
Le testament du peintre Emmanuel Lansyer a disparu ! Avant que le
scandale éclate, vous êtes missionné par le conservateur du musée pour
le retrouver au cœur de la maison de famille du peintre. Vous disposez de
60 minutes pour résoudre les énigmes et décrypter les codes laissés par
l’artiste il y a 150 ans...

Dans la lune
Un voyage dans le système solaire au cœur des planètes.
Etoiles et galaxies lointaines vous sembleront à portée de main.
Observatoire de la Société Astronomique de Touraine
Le Ligoret 37310 Tauxigny - Tél : 02 47 92 13 12 - www.astrotouraine.fr

Visite gourmande
au royaume des bonbons
Une visite gourmande pour tout savoir sur la fabrication
des bonbons qui fera le bonheur des petits et des grands.
En prime une démonstration et une dégustation.
De quoi rapporter des souvenirs sucrés pour toute la famille !
Confiserie Hallard - 62 Bis Avenue Aristide Briand, 37600 Loches
Tél. : 02 47 91 91 97 - www.confiseriehallard.fr

Profitez des activités ludiques du Parc aquatique et de son bassin naturel
extérieur pour passer un moment inoubliable en famille.
Parc aquatique Naturéo - 1 Rue des Lys, 37600 Loches
Tél. : 02 47 91 34 55 - www..parc-natureo.fr

Poterie néolithique, art, musique ou bijoux préhistoriques,
conte avec Helmut le bébé Mammouth...
Autant de supers ateliers pour familiariser les enfants
avec la Préhistoire en réalisant des créations avec les moyens
dont on disposait à l’époque.
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Récréation créative
Vitrail, sculpture sur pierre, modelage ou dessin…
Ateliers de création de blason... Des ateliers animés
par des professionnels à la Chancellerie ou dans la Cité Royale
pour développer la créativité des enfants tout en s’amusant.
> Chancellerie - 8 rue du Château, 37600 Loches
Tél : 02 47 59 48 21 - www.ville-loches.fr
> Cité Royale - 7 Mail du Donjon, 37600 Loches
Tél. : 02 47 59 01 32 - www.chateau-loches.fr

En juillet & août au Musée Lansyer / 1 Rue Lansyer, 37600 Loches
Tél. : 02 47 59 48 21 - Infos p. 45

5

A la ferme avec les chèvres
La vie de la ferme, c’est passionnant et les enfants adorent. Pendant les
ateliers, vous pourrez caresser les chèvres, leur donner à manger et même
fabriquer du fromage.
Ferme pédagogique du Cabri au lait - Les Héraults, 37800 Sepmes
Tél.: 02 47 32 94 86 - www.cabriaulait.fr
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10

Dessiner en randonnant
Arpentez la forêt avec crayons et carnet pour
une balade de 3 km en forêt domaniale de Loches.
Installez-vous au pupitre et dessinez ce que vous observez.
Idéal pour un bon moment en famille !
Rando-croquis du Pas aux Ânes dans la Forêt domaniale de Loches
Accès libre
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En route pour
la Préhistoire
A mi-chemin entre les étangs de la Brenne et
le Futuroscope, Le Grand-Pressigny est un lieu
emblématique de la Préhistoire grâce à la renommée
de ses silex. Installé à l’emplacement d’une puissante
forteresse défensive du 12ème siècle, le musée permet
de comprendre l’exploitation du silex et la vie
quotidienne des hommes préhistoriques.

Voyage dans le temps
L’ensemble des bâtiments est entouré de remparts datant
du 14ème siècle. Différentes époques de construction
se mélangent pour vous faire voyager dans le temps à
l’intérieur comme à l’extérieur. Le musée est installé dans
la Galerie Renaissance construite au 16ème siècle et s’est
agrandi avec l’ajout d’un bâtiment contemporain en 2009.
Il retrace l’histoire du silex et abrite de riches collections
archéologiques du Paléolithique à l’âge du Bronze. Ne
manquez pas la balade dans la cour d’honneur qui
surplombe le village pour profiter du panorama sur la vallée
de la Claise. Dans cette même cour, venez rencontrer des
grands animaux de la Préhistoire : mammouths, mégacéros
et bisons de plaines, qui parcouraient notre région durant la
dernière glaciation, avant de disparaître il y a 10 000 ans.

Silex voyageurs
Les calcaires de la région du Grand-Pressigny contiennent
de très nombreuses dalles de silex, dont l’exploitation
explique l’occupation humaine dans cette région durant
toute la Préhistoire. Au Néolithique, il y a 5000 ans, des
maîtres-tailleurs ont utilisé cette excellente matière
première pour fabriquer des grandes lames de silex qui
étaient ensuite exportées sous forme de poignards dans
toute l’Europe de l’ouest, jusqu’aux Pays-Bas. Les ateliers
du Grand-Pressigny ont fonctionné pendant près de 700
ans, laissant sur place de très nombreux déchets, dont
les fameuses « « Livres de beurre », d’où étaient extraites
les lames, appelées ainsi par les agriculteurs en raison de
leur ressemblance avec les mottes de beurre d’une livre,
formées avec un moule en bois. Ces grandes lames de
silex sont reconnues mondialement et l’une d’elles figure
aujourd’hui au prestigieux musée du Louvre D’Abu Dhabi.
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Quand les enfants partent
sur les traces de nos lointains ancêtres
Allumer un feu, fabriquer un collier, un gobelet d’argile, un instrument de
musique ou dessiner au silex un animal préhistorique... Faites entrer vos
enfants dans le monde de la Préhistoire ! Pendant les vacances scolaires,
ils pourront participer à des ateliers pour se familiariser avec les gestes
des hommes de cette époque et s’initier aux diverses techniques utilisées
il y des milliers d’années...

NOUVELLE EXPOSITION
L’archéologie à grande vitesse
de la préhistoire au TGV
Plongez au cœur d’un immense chantier archéologique qui a vu
le jour avec le tracé de la Ligne à Grande Vitesse qui relie Tours
à Bordeaux. De 2009 à 2013, 50 sites ont été explorés en région
Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine.

Infos et réservation :

Ces fouilles ont permis d’enrichir les connaissances sur
l’occupation de ces territoires depuis la Préhistoire jusqu’à
nos jours. Remontez le temps en suivant les résultats de ces
recherches qui apportent un éclairage nouveau sur l’histoire
de ces régions. Le parcours de l’exposition vous propose de
découvrir les modes de vie des populations ayant habité les
territoires traversés par la LGV.

Musée du Grand Pressigny, Rue des Remparts, 37350 Le Grand Pressigny
Tél : 02 47 94 90 20 - www.prehistoiregrandpressigny.fr

La construction de la ligne a aussi permis d’approfondir
les connaissances sur les pratiques funéraires et de mieux
connaitre le patrimoine naturel. Le passé reprend vie grâce à
des bornes tactiles, des reconstitutions 3D et des projections
pour comprendre 400 000 ans d'histoire.

Exposition ouverte du 14 avril au 30 novembre
au Musée du Grand-Pressigny
Cycles de conférences pour les Journées Nationales de l’Archéologie
les 15/16/ et 17 juin et pendant les Journées du Patrimoine
les 15 et 16 septembre.
17
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bons plans
pour se reconnecter avec la nature
1 2
SE BALADER DANS LES PRAIRIES DU ROY

ADMIRER LES OISEAUX À L’ÉTANG DU LOUROUX

Relier Loches et Beaulieu à pied dans un environnement naturel
préservé ? Rien de plus simple en traversant les Prairies du Roy, classé
Espace Naturel Sensible où vous rencontrerez une faune et une
flore spécifiques aux zones humides. Vous êtes en balade avec les
enfants ? Passez à l’Office de tourisme de Loches chercher un carnet
d’exploration. Margot et Sylvain vont les aider à sauver les animaux et
les plantes de la prairie à l’aide des panneaux qui jalonnent le parcours.
L’association Couleurs Sauvages propose en été des animations
originales. (Inscription auprès de l’Office de Tourisme de Loches)

Aventurez-vous au cœur d’un patrimoine naturel exceptionnel de 52
hectares sans oublier les jumelles ! Depuis l’observatoire, vous pourrez
apercevoir de nombreuses espèces d’oiseaux comme des oies cendrées
ou des canards souchets. Sortez les chaussures de rando pour suivre le
sentier d’interprétation autour de l’étang.
Pour mieux connaitre les différentes espèces, participez aux sorties
nature proposées par La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
programmées dès le printemps.
Incontournable

Plaisir en plus

Flâner dans le village pour admirer le prieuré et la grange dîmière.

S’offrir une balade en calèche avec Muriel du Haras de Muralis

3 4
RANDONNER DANS LA CAMPAGNE

NAGER À CHEMILLÉ-SUR-INDROIS

Pour une détente sportive, retrouvez nos parcours vélos et randos sur
notre site www.loches-valdeloire.com. Enfourchez votre vélo pour
pédaler sur nos routes bucoliques en suivant des parcours balisés
comme celui de l’Indre à vélo ou faites une balade nature à pied dans
la campagne du Sud Touraine. Les sentiers balades en Touraine sont
disponibles à l’Office de Tourisme de Loches et dans les Bureaux
d’Information Touristique à Montrésor, au Grand Pressigny,
à Ligueil et Descartes.

Détente assurée pour toute la famille à la base de loisirs de Chemillésur-Indrois avec un large éventail d’activités de plein-air : détente,
balades, baignade (surveillée !), canoë, pédalo, pêche... Et niché dans les
sous-bois, le parc Clic’Lac Aventure qui surplombe le lac vous offre un
environnement idéal pour faire le plein de sensations et d’adrénaline :
parcours dans les arbres, tyroliennes, trampolines géants...
Vous allez vous prendre pour Indiana Jones !

Le plus

On a un faible

Idéal pour découvrir les pépites patrimoniales du Sud Touraine

Pour la balade ombragée au bord du lac qui mène au Moulin des Roches.
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5
SE PERDRE DANS LE LABYRINTHE
DE LA FORÊT DE TOURS PREUILLY
Changez de rythme et respirez le grand air en pleine
campagne du Sud Touraine avec une balade en forêt de
Tours-Preuilly. Ramassez des pommes de pin avec les
enfants, jouez à cache-cache derrière les arbres ou explorez
les circuits du labyrinthe pour un moment unique en famille.

8

Prétexte à
Se la couler douce et faire le plein de bulles de bonheur

SE LAISSER PLANER
Vous aimez les expériences originales
et vous avez toujours rêvé de voler comme
un oiseau ? Touraine Planeur au Louroux,
s’occupe de tout ! Prenez place à bord pour un
vol d’initiation, et vivez un moment inoubliable en
contemplant le paysage du Sud Touraine.

6

Top

RALENTIR LE RYTHME
DANS LA VALLÉE TROGLODYTIQUE
DES COTEAUX

Pour vivre des sensations fortes

9

Suivez le parcours de 4,5 km du sentier d’interprétation pour une
balade insolite dans un environnement troglodytique. Prenez le temps
de ralentir et d’observer les richesses de la vallée grâce aux 12 stations
qui vous permettront de mieux connaitre l’histoire et les traditions
des coteaux, son habitat, sa faune et sa flore. Un vrai moment de
déconnexion où le temps semble être suspendu.

TAPER LA BALLE AU GOLF
DE LOCHES-VERNEUIL
A 5 minutes de Loches, accordez-vous un moment de
détente en vous initiant ou en vous perfectionnant au golf
sur un parcours 9 trous en plein cœur de la campagne
tourangelle. Des cours sont proposés dès 5 ans...
N’hésitez plus, testez le green en famille !

On craque
Pour la lumière en fin de journée
qui illumine et embellit la pierre de tuffeau

On recommande

7
SE METTRE AU VERT EN FORÊT DE LOCHES
C’est le poumon vert du Sud Touraine ! Ce magnifique domaine boisé
est l’une des plus belles forêts de chênes en France. Ses larges allées
forestières invitent à la balade, à pied, à vélo ou même à cheval en
toutes saisons. En automne, sortez les paniers pour ramasser des
champignons et tenter d’apercevoir des biches ou des cerfs.
On aime
Quand la forêt se pare de belles couleurs
pour saluer l’arrivée de l’automne

Pour son ambiance conviviale & familiale

10
VOYAGE AU FIL DE L’EAU
Embarquez pour une descente en kayak sur la Creuse à la pointe
sud de la Touraine et laissez-vous glisser au fil de l’eau. Les
parcours sont accessibles à tous et les formules sont adaptées
à vos envies. Naviguez en toute quiétude au cœur d’une nature
préservée pour vivre un moment apaisant, en totale déconnexion.
A ne pas manquer
Le superbe point de vue sur le château de La Guerche
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Huit

BEAUX VILLAGES
pour tomber sous le charme du Sud Touraine

MONTRÉSOR
L’un des Plus Beaux Villages de France !
Après avoir rendu visite au bébé panda Yuan Meng au ZooParc de Beauval tout à côté,
foncez à Montrésor, unique village du Sud Touraine classé parmi « les Plus Beaux Villages de France ».
Douceur de vivre, charme authentique et bucolique, faites l’expérience de l’art de flâner
dans un village dont le seul nom fait rêver.

MONTRÉSOR,
PETITE POLOGNE
Depuis 1849, le château
appartient à une
famille polonaise et ses
descendants en sont
toujours propriétaires.
Meublé dans un style
second empire, le
château contient de
belles collections. Le parc
romantique aménagé au
19ème siècle offre une vue
plongeante sur la rivière et
les maisons du village.
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UN TRÉSOR
DE MACARON
Impossible de repartir
sans avoir fait une
halte à la Boulangerie
Beaugrand pour rapporter
leurs fameux macarons
bien moelleux dont la
renommée n’est plus à
faire. Vous pourrez aussi les
déguster tranquillement
installés sur la terrasse du
Café de la ville où l’accueil
est toujours chaleureux.

BALADE RÊVÉE
SUR LES BALCONS
DE L’INDROIS
Le charme opère aussitôt.
Ne manquez pas de faire
une balade le long des
Balcons de l’Indrois où
se déploie un panorama
exceptionnel. Le château,
la collégiale Saint-JeanBaptiste et les vestiges
de la forteresse imposent
leurs silhouettes au milieu
de ravissantes demeures
dont les jardins s’étirent
jusqu’à la rivière.
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DES RUELLES
PITTORESQUES
La rue Branicki est la plus
pittoresque du village :
ancien four banal, église
Saint-Roch, lavoir, maison à
colombages du 15ème siècle,
maisons creusées dans la
roche…Ouvrez l’œil pour
ne pas manquer quelques
curiosités comme ce lézard
sculpté dans la rue Potocki
et emmener les enfants au
lavoir et lire sa légende.

ART DE VERRE
ET DE LUMIÈRE
À LA HALLE
DES CARDEUX
Autrefois destinée au
marché de la laine, la Halle
aux Cardeux accueille
désormais l’exposition sur
le Gemmail. Entre vitrail et
peinture, cet art de verre
et de lumière a trouvé
l’écrin parfait pour le
mettre en valeur.

BOUSSAY, JOYAU DISCRET (1)
Avis aux amateurs ! Une jolie pépite se cache au fond d’un vallon à la pointe sud de la Touraine. Pour la trouver, éloignezvous des sentiers battus en sillonnant les routes pleines de charme du Sud Touraine. Vous allez tout de suite ressentir cette
ambiance bucolique qui règne dans le village. Bâtisses anciennes et ruelles fleuries donneront à votre balade l’envie d’élargir
l’horizon en découvrant les environs. Terminez par une pause photo au château de Boussay qui ouvre son parc aux visiteurs.
Détente garantie !

7

PREUILLY SUR CLAISE, BALADE HISTORIQUE (2)

3

De loin, c’est son clocher aux tuiles vernissées qui attire l’attention et c’est plutôt insolite en Touraine ! La balade vous
entrainera de surprises en surprises : l’église abbatiale Saint-Pierre est un édifice majeur de l’art roman et de nombreux
bâtiments sont classés monuments historiques. Preuilly sur Claise réserve une promenade étonnante au fil des siècles dans
ses étroites rues parsemées de demeures des XVIIe et XIXe siècles. Ne manquez pas la forteresse du 14ème siècle qui abrite le
musée de la Poterne, où sont réunis vestiges archéologiques et broderies tourangelles. Réservez un moment pour faire une
pause gourmande au restaurant La Claise au bout du pont.

LE GRAND-PRESSIGNY, BERCEAU DU SILEX (3)
Dominé par le Château-Musée consacré à la Préhistoire, le village du Grand-Pressigny mérite le détour et pas seulement pour
ses fameux silex, baptisés autrefois « livres de beurre ». Depuis les jardins du château, un splendide panorama s’offre à vous.
Descendez dans les ruelles bordées d’anciennes maisons pour découvrir le four banal et la surprenante église Saint-GervaisSaint Protais. Juste à côté, sur la place Savoie Villars, soufflez un moment au bistrot Chez L où vous pouvez même déjeuner.
Pour retrouver le cours du temps, rendez-vous place des halles où un cadran solaire datant de 1613 continue à donner l’heure !

LE LOUROUX, ENTRE NATURE ET PATRIMOINE (4)
6

Sillonnez le bourg du Louroux, à mi-chemin entre Loches et Sainte-Maure de Touraine. Il a conservé un patrimoine bâti
exceptionnel entouré d’un environnement naturel et ornithologique préservés. La ferme prieurale est un ensemble fortifié au
13ème siècle qui comprend une grange dîmière, un pigeonnier, le logis du prieur et l’église Saint-Sulpice. Pour mieux découvrir
cet ensemble, suivez le parcours d’interprétation qui relie à la fois l’histoire du prieuré, celle du village et de l’étang. Le célèbre
peintre Eugène Delacroix séjourna à plusieurs reprises chez son frère qui habitait le presbytère et y réalisa deux tableaux
traduisant l’atmosphère sereine qui régnait déjà sur le village.

4

BEAULIEU-LÈS-LOCHES, LA MONASTIQUE

(5)

Aventurez-vous dans les ruelles de cette ancienne cité monastique au riche passé historique en empruntant l’un des circuits
des « chemins du faucon noir ». Maison des templiers, ancien couvent des Viantaises, Tour Chevaleau et bien d’autres
curiosités transformeront cette balade en une étonnante surprise. Sur la place du village, le clocher de l’ancienne abbaye, tout
juste restauré, domine le village du haut de ses impressionnants 64 mètres. Pour l’admirer, faites une pause à ses pieds au
bistrot l’Estaminet qui a conservé son comptoir en étain 1900.

CHÉDIGNY, PARADIS ROSE (6)
Des roses à profusion, des senteurs délicates qui parfument les rues du village, vous êtes à Chédigny, unique Village classé
Jardin Remarquable en France. Le village sert d’écrin aux centaines de rosiers et de plantes qui parsèment ses ruelles.
Prenez le temps d’une douce parenthèse ! Chédigny est l’endroit idéal pour se ressourcer, faire une pause gastronomique au
restaurant Le Clos aux Roses ou lire à l’ombre des arbustes dans le jardin du presbytère.
Vous n’aurez plus envie de repartir !

1

CHAUMUSSAY, DÉTENTE EN BORD DE CLAISE (7)
Village typique du Sud Touraine, Chaumussay a le charme tranquille d’une bourgade fleurie dans un environnement préservé.
Il abrite quelques endroits insolites comme la grotte et la source Saint-Marc situés au bout du village. Apportez votre panier
pour passer un moment champêtre sur l’aire de pique-nique en bord de Claise et dans un paysage bucolique...

2

5
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MARIAGE
HEUREUX !
C’était comme une évidence. A
Chédigny, le mariage du minéral et
du végétal a donné naissance au
label Village Jardin Remarquable.
Qu’on se le dise : l’union est solide
et faite pour durer ! Les rosiers
ont investi les trottoirs, grimpent à
l’assaut des façades et habillent de
couleurs tout le village le printemps
venu. Les jardiniers sont aux petits
soins et les habitants n’hésitent
pas à donner un coup de main.
On s’y balade avec bonheur, en
s’exclamant sur la beauté des roses
et en respirant leur parfum délicat.

Cuisine de grand-mère

Au nom

DE LA ROSE
Un village inspirant
pour des artistes inspirés

Atmosphère d’autrefois
au jardin du presbytère

Comment ne pas tomber sous le charme de Chédigny qui a vraiment tout
pour plaire ? Une profusion de rosiers, un jardin de curé, deux restaurants
gourmands… Pas étonnant que de nombreux artistes viennent s’installer
dans ce village inspirant. Photographe, peintre, céramiste, artiste
plasticien, auteur ou comédien, tous ouvrent leurs portes à l’occasion du
Festival des Roses. Deux espaces, le Pressoir et l’Arbre permettent aux
artistes de tous horizons de venir exposer leurs œuvres.

Rien de tel qu’une pause contemplative dans un jardin de curé comme il
en existait autrefois ! Refuge où se ressourcer, le jardin du presbytère est
un lieu inspiré qui rassemble diverses variétés de plantes : médicinales,
décoratives, aromatiques... Quel bonheur de s’assoir à l’ombre des
arbustes ou de marcher sous la nef végétale recouverte de rosiers
grimpants et de fruitiers. Savourez tout simplement la douceur de vivre
en Sud Touraine.
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Mignonne, allons voir si la rose
Si vous aimez chiner dans les librairies, respirer l’odeur des livres,
poussez la porte de la librairie Pierre de Ronsard où vous allez trouver
un grand choix d’ouvrages anciens. Asseyez-vous à l’ombre du lavoir
tout proche et laissez-vous envoûter par le charme des lieux tout en
dévorant votre trouvaille. Vous allez en oublier le temps !
Librairie Pierre de Ronsard
1 Place de la Mairie
Tél : 02 47 92 79 36

La Closerie du Tilleul
Place de l’Église
Tél : 06 31 12 38 36
www.lacloseriedutilleul.com

4 mai au 2 septembre
Exposition au pressoir

Un festival de saveurs
Installée depuis 2 ans aux manettes du restaurant Le Clos aux Roses,
la jeune chef Armelle Krause livre une cuisine semi-gastronomique
raffinée en respectant le fil des saisons. Elle a puisé son savoir-faire
auprès de chefs étoilés et décline des plats savoureux agrémentés
d’un brin de classicisme : Vol au vent, dos de biche grand veneur,
brouillade à la truffe noire…. Julien Pascal, son compagnon, vous
accompagnera dans vos choix de vin pour des accords parfaits.
Imaginez-vous l’été sur la terrasse sous la glycine…Et la jeune chef
vient d’obtenir un BIB gourmand Michelin. Encore une bonne raison
de venir à Chédigny !
Le Clos aux Roses
2 rue du lavoir
Tél.: 02 47 92 20 29
www.leclosauxroses.com
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26 & 27 mai
Festival des roses
3 & 4 août
Festival De bouche & d’oreille
Gastronomie paysanne
de Touraine et animations
23 septembre
Brocante
www.chedigny.fr

AGENDA 2018

Amoureux des balades bucoliques, un détour s’impose à Chédigny, unique village classé «Jardin
Remarquable» en France ! A seulement 20 minutes de Chenonceaux, venez vivre une véritable
immersion au cœur d’un village d’exception en Sud Touraine. Goûtez au charme poétique de ses ruelles
où fourmillent des cascades de rosiers. Flânez, rêvez, déambulez…et offrez-vous une respiration pour
changer des visites de châteaux. A Chédigny, on voit la vie en rose(s) !

Un esprit d’antan souffle sur l’ancien presbytère de Chédigny grâce
à la cuisine de Martine Roussaud qui concocte de bons petits plats
sans chichis « comme à la maison ». Si vous êtes nostalgique de la
daube, blanquette de veau, pot au feu ou riz au lait de votre enfance,
cette adresse est pour vous ! Vous avez peu de temps ? Alors faites
juste une pause gourmande en vous installant sur la terrasse face
au splendide jardin de curé pour profiter du salon de thé et des
délicieuses pâtisseries maison dans une atmosphère poétique et
paisible.

5

RENCONTRE

avec

Pour découvrir
davantage
d ’artisans d’art
en Sud Touraine
consultez la page 45.

L’ATELIER DE JOËLLE
Création de vêtements
Tissage et dentelle aux fuseaux

artisans
d’art

Joëlle Rubeletti
7 rue Saint Antoine
37600 Loches
Tél. : 06 64 91 68 70

GALERIE KIMPEL-LÉZÉ
Philippe Derivière
Créateur de bijoux

La douceur de vivre en Sud Touraine
attire de nombreux artisans d’art.
Entrez dans leurs ateliers et
découvrez des savoir-faire uniques
alliés à une maîtrise de techniques
variées. Poussez la porte de
Philippe Derivière, joailler et de
Joëlle Rubeletti, dentelière à Loches
puis poursuivez votre itinéraire
jusque chez Jacqueline et Bernard
Courcoul, céramistes à Chambon.

4 place de l'Hôtel de Ville
37600 Loches
Tél : 02 47 59 43 16
www.bijou-deriviere.com

Non loin de là, vous allez craquer
pour les mosaïques de Gerda
Jacobs au Petit-Pressigny. Quant à
Monsieur Machin & Madame Truk,
vous tomberez sous le charme de
leur galerie-maison située dans
l’ancienne gare du Grand-Pressigny,
vintage à souhait ! Prenez la route
et venez partager leur passion !

ATELIER DE CÉRAMISTES
JACQUELINE &
BERNARD COURCOUL
16 rue du Terrier Blanc
37290 Chambon
Tél : 02 47 94 53 72

ATELIER PAPILIO
Gerda Jacobs

LA G’ART

La Barillère
37350 Le Petit-Pressigny
Tél : 09 51 12 06 14
Tél. : 06 22 99 78 23
www.papilio-mosaics.com

Monsieur Machin et Madame Truk
Créateurs de meubles et objets à
partir de matériaux de récupération
3 avenue des Bords de Claise
37350 Le Grand-Pressigny
Tél. : 06 47 36 81 20
28

29

La raffinée
Faites une halte au Relais de la Mothe, aux
confins de la Touraine et du Poitou dans cet
ancien relais de poste du 18ème restauré avec
goût pour une étape gourmande. Jamais
en panne d’inspiration, le chef, Jacques
Taouss, propose une cuisine traditionnelle
inventive et soignée avec des produits frais
du marché à laquelle il apporte une touche de
saveurs d’ailleurs. La salle à manger, à l’allure
d’orangerie, offre une ambiance à la fois chic,
élégante et chaleureuse. Pour se mettre en
appétit, que diriez-vous d’un rôti de magret de
canard aux cèpes et au foie gras ou un filet de
sandre rôti à la bordelaise ?

La créative
Après un coup de cœur pour Loches, Marie et
Matthieu, un jeune couple parisien, ont choisi
d’y installer leur P’tit Restau dans la charmante
«Grande rue» piétonne de Loches. Marie cuisine,
Matthieu s’occupe du service en salle. Marie aime
revisiter les plats traditionnels en concoctant une
cuisine créative qui mêle des saveurs exotiques
pour des découvertes gustatives inédites. La carte,
renouvelée chaque semaine, suit le rythme des
saisons avec des produits frais et locaux. Esprit cosy,
service attentionné et chaleureux, ce P’tit Restau a
tout d’un grand !

Le P’tit Restau
6, Grande Rue, 37600 Loches
Tél : 02 47 19 85 32, www.leptitrestau.fr
Le Relais de la Mothe
1 Place du 11 Novembre, 37290 Yzeures-sur-Creuse
Tél : 02 47 91 49 00, www.relaisdelamothe.com

Flâneries épicuriennes
4 bonnes tables pour savourer le Sud Touraine

La gastronomique

La campagnarde

Le toqué du Sud Touraine. C’est une promenade
de saveurs délicates et raffinées qui vous attend
dans cet établissement dont la renommée n’est
plus à faire. Depuis plus de 30 ans, Jacky Dallais
fait chavirer nos papilles dans ce charmant
village à proximité du Château-Musée de la
Préhistoire du Grand-Pressigny. Ce virtuose
des fourneaux écrit désormais une partition
à 4 mains avec son fils Fabrice et nous régale
avec la fameuse géline de Touraine, la poulette
de Racan ou l’embeurrée de chou. 1 étoile au
Michelin qui fait briller le Sud Touraine.

A deux pas de Montrésor classé parmi « les
Plus Beaux villages de France » le Moulin de
Chaudé est un ancien moulin au bord du lac de
Chemillé sur Indrois. Un cadre agréable pour
une cuisine savoureuse. L’été, la terrasse permet
de déjeuner ou dîner au bord du lac dans un
environnement qui se prête à la détente et en
hiver, on apprécie la flambée dans la cheminée
où le chef vient faire cuire les grillades. Gérald
Sagot fait la part belle aux producteurs locaux
et vous réserve de belles surprises gustatives
avec un excellent rapport qualité prix. Tentez
l’expérience !

Restaurant la Promenade
11 rue du Savoureulx ,
37350 Le Petit Pressigny
Tél : 02 47 94 93 52
www.restaurantdallaislapromenade.com

Le Moulin de Chaudé
37460 Chemillé-sur-Indrois, Tél : 02 47 92 71 31
www.lemoulindechaude.com
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à emporter !

Gouramndises

Partez dénicher
nos spécialités...
Rillettes de Tours IGP- Rillons
Porc de Touraine « roi rose »
Maison Galland
Ferme des Bournaichères
37600 Betz-le-Château
Tél : 02 47 92 30 85
www.maisongalland.fr

Jus de fruits & produits locaux
Les Vergers de la Manse
59 rue de la République
37800 Sepmes
Tél : 02 47 65 59 75
www.jusdefruits-touraine.com

Fromage A.O.P
Sainte Maure de Touraine
Produits laitiers

LES
MARCHÉS
EN SUD
TOURAINE

La Laiterie
Les Arcis
37600 Verneuil-sur-Indre
Tél 02 47 94 71 02
www.laiterie-de-verneuil.com

Magasin de producteurs

LUNDI
Ligueil

Saveurs lochoises
33 rue de Vauzelles
37600 Loches
Tél : 02 47 94 11 32
www.magasin-de-producteurs.fr

MERCREDI
Loches
JEUDI
Cormery
Manthelan
Preuilly sur Claise
Yzeures-sur -Creuse
le Grand-Pressigny

Bières artisanales
Brasserie de l’aurore

5 avenue de la Gare
37320 Cormery
Tél : 06 51 06 15 90
www.brasserie-aurore.fr

Macarons
Aux Vrais Macarons
37320 Cormery
Tél. : 02 47 43 40 53

Aux Véritables Macarons
37320 Cormery
Tél. : 02 47 43 40 25

37460 Montrésor
Tél. : 02 47 92 64 02
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Prendre le temps

de siroter en terrasse...
LE CAFÉ DES ARTS

LE VICARIAT
Parfait

Le plus

pour admirer la vue sur la ville ! Au cœur de la Cité Royale,
faites une pause détente sur la terrasse.

la terrasse où les locaux aiment se retrouver pour profiter
de l’ambiance les jours de marché, en plein cœur de Loches.

> 4 Place Charles VII, 37600 Loches, Tél : 02 47 59 86 71

> 4 Place du Marché au Blé, 37600 Loches, Tél : 02 47 59 00 04

LE CAFÉ DE LA VILLE

L’ESTAMINET
On aime

On a un faible

VENDREDI
Abilly

son côté vintage avec son comptoir en étain 1900
et son atmosphère d’autrefois ! Un vrai voyage dans le temps…

pour son accueil chaleureux et sa terrasse
au pied du château de l’un des Plus Beaux Villages de France.

SAMEDI
Loches
Montrésor
Preuilly sur Claise

> 14 Rue de l'Abbaye, 37600 Beaulieu-lès-Loches, Tél : 02 47 59 35 47

> 29 Grande rue, 37460 Montrésor, Tél : 02 47 92 75 31

DIMANCHE
Beaulieu-lès-Loches
Descartes
Genillé (1er et 3ème
dimanche)

Boulangerie Beaugrand

Et hop, panier en main, on part au marché faire ses emplettes et le remplir
de bons produits locaux. Laissez-vous tenter par nos spécialités, rillettes,
fromages de chèvre, rillons… pour les faire déguster à votre tribu. Entre
senteurs, couleurs et diversité, il y a du choix et on a envie de tout goûter
! On y va aussi pour son ambiance conviviale, s’asseoir à une terrasse et
prendre le temps de vivre, tout simplement !

LE CARAVAGE

YZ BAR

Ne pas manquer

Idéal

de succomber à ses divins cocktails (avec modération, hein !!)
au pied de la porte des cordeliers.

pour les douces soirées d’été. Prélassez-vous tout en sirotant
un cocktail et prolongez ce délicieux moment au restaurant à côté.

> 2 Rue des Ponts, 37600 Loches, Tél : 02 47 91 62 07

> 1, Place du 11 Novembre, 37290 Yzeures-sur-Creuse, Tél. 02 47 91 49 00
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FÉVRIER
CARNAVAL DE MANTHELAN

AVRIL

POUR DES VACANCES
AU TOP, VENEZ VIVRE
DES MOMENTS FESTIFS
AUX 4 COINS DU SUD TOURAINE !

LOCHES EN FÊTE À LOCHES
Foire-exposition d’artisans & commerçants locaux

MAI
FESTIVAL DES ROSES À CHÉDIGNY
Fête des roses, animations, expositions d’artistes et d’artisans
FESTIVAL CARAVAJAZZ À LOCHES
Concerts de jazz au bar-lounge Le Caravage
FESTIVAL LES BELLILO’SCÈNES
À BEAULIEU-LÈS-LOCHES & LOCHES
Festival de théâtre

JUIN
FESTIVAL LA POULE À FACETTES À CORMERY
Festival de musiques actuelles
FESTIVAL LE SOLSTICE À BEAULIEU-LÈS-LOCHES
Festival de musiques actuelles

JUILLET / AOÛT

CARNET
D’ADRESSES

LOCHES EN VOIX À LOCHES
Festival de musiques actuelles
LES NUITS SOLAIRES À MONTRÉSOR
Parcours lumière sonorisé le long des Balcons de l’Indrois
LES NUITS MÉDIÉVALES À LOCHES
Marché médiéval et animations
FESTIVAL DE BOUCHE ET D’OREILLE À CHÉDIGNY
Gastronomie paysanne de Touraine et spectacles de rue.
FESTIVAL YZEURES’N’ROCK À YZEURES SUR CREUSE
Festival de musiques actuelles
FÊTE DES PEINTRES ET DES SCULPTEURS À MONTRÉSOR
Exposition de peintres et sculpteurs
LES ÉCRIVAINS CHEZ GONZAGUE À CHANCEAUX-PRÈS-LOCHES
Rendez-vous littéraire

L’AGENDA
pour vivre
des ambiances
de fêtes

SEPTEMBRE
LES PERCUFOLIES À LIGUEIL
Festival de percussions

OCTOBRE
LES SONATES D’AUTOMNE À LOCHES
Festival de musique classique et de musique de chambre

DÉCEMBRE
DESTINATION NOËL À LOCHES
Animations et marché de Noël
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CHÂTEAUX

Château de Boussay
7 rue du Château / 37290 Boussay
Tél. : 02 47 59 58 74 / dmdebec@hotmail.fr		
Château entouré de douves, tour carrée du XVème siècle,
aile orientale du XVIIIème siècle. Son accès se limite au parc extérieur.
Ouverture : 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 9h/18h - Tarif : Gratuit

Château de Bridoré
37600 Bridoré / Tél. : 06 27 76 71 22 / armelle.mouveau@gmail.com
Forteresse militaire médiévale (XIVe - XVe), avec son dispositif de défense
en l’état et unique en France (4 caponnières), ses étuves, bains de vapeur,
tout aussi exceptionnels, ses douves, son donjon, haut de 30 mètres.

Édifiée sur un long éperon rocheux, la cité fortifiée de Loches est dominée
par un imposant donjon, chef d’œuvre de l’architecture militaire du Moyen
Âge. De la ville basse à la forteresse, les ruelles tortueuses sont jalonnées
de joyaux architecturaux : parmi eux, la collégiale Saint-Ours, splendeur
romane à pyramides (les « dubes ») et le logis royal de la fin du Moyen-Age,
haut lieu de l’Histoire de France qui accueillit Jeanne d’Arc, Agnès Sorel et
Anne de Bretagne.

Château-Monastère de La Corroirie

Église de Saint Martin-Pietà de Jean Fouquet

Route de Loches / 37460 Chemillé-sur-Indrois
Tél : 06 80 43 38 75 / corroirie@gmail.com / www.corroirie.com

37460 Nouans-Les-Fontaines
Tél. : 02 47 92 62 09 / mairie@nouanslesfontaines.fr		

Ouverture du 01/04/2018 au 12/11/2018. Horaires 11h/19h - Tarifs : Adulte plein tarif 3€
Tarif groupe : 2,50€ + 12 pers. (brochure non fournie)
Supplément visite guidée : 15€

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 8h/19h - Gratuit - Eclairage Piétà : 2€

Du 01/01/2018 au 31/03/2018 horaires : 9h30/17h - Du 01/04/2018 au 30/09/2018
horaires : 09h/19h - Du 01/10/208 au 31/12/2018 horaires : 09:30/17h - Fermé les 01/01
& 25/12 - Tarifs : Adulte plein tarif : 9€ - Tarif groupe : 7€ + 15 pers. - Tarif réduit : 7€ pour
les 7/18 ans, étudiant, personne en situation de handicap et un accompagnant, enseignant,
famille nombr. - Gratuit pour les - 7 ans, dem. emploi

Chartreuse du Liget

Château de Montrésor

Ouverture : 07/07/2018 au 15/07/2018 et du 28/07/2018 au 26/08/2018
Horaires : 12:30/18:30 / Gratuit

37460 Montrésor / Tél. : 02 47 19 27 50 / 06 75 60 70 11
gafdemontresor@gmail.com / www.chateaudemontresor.fr

Château-Monastère de La Corroirie

Ouverture du 01/03/2018 au 30/06/2018 et du 01/09/2018 au 12/11/2018 - Horaires 10h/18h
Du 01/07/2018 au 31/08/2018 ouvert : 10h/19h - Fermeture billetterie 1h avant fermeture.
Tarifs : Adulte plein tarif : 9€ - Tarif groupe : 7€ - Tarif réduit : 7€ étudiants - Tarif enfant : 5€
pour les 8/14 ans - Tarif groupe : 4€ - Autre tarif (PMR): 6€

Ouverture du 01/04/2018 au 12/11/2018. Horaires tous les jours 11h/19h - Tarifs : Adulte plein
tarif 3€ - Tarif groupe : 2,50€ + 12 pers. (brochure non fournie) - Supplément visite guidée :
15€

Château de la Guerche
4 place de la Mairie / 37350 La Guerche / Tél. : 02 47 91 02 39
chateaudelaguerche@gmail.com / www.chateaudelaguerche.com

Eglise Sainte Eulalie

Archéolab - Musée de site archéologique

Place Agnès Sorel / 37460 Genillé
Tél. : 02 47 59 50 21 / genille.mairie@wanadoo.fr / www.genille.eu

Le Petit Paulmy / 37160 Abilly / Tél. : 02 47 91 07 48
patrimoinevivant.pvct@gmail.com / www.prehistoire-sudtouraine.com

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 . Horaires : 9h/19h - Gratuit

L’archéolab a été construit sur le site archéologique du Petit Paulmy à Abilly
pour en conserver les vestiges mis au jour par les archéologues et permettre
aux visiteurs de véritablement comprendre ce qu’est un site préhistorique.
Le public est sensibilisé à la conservation et à la protection aux sites
archéologiques. Visites guidées par un(e) archéologue.
Ouverture du 01/07/2018 au 31/08/2018. Horaires : 14:30/18:30. Fermé le lundi - Tarifs :
Adulte plein tarif 3 € - Tarif groupe : 2 € (10/25 pers. maxi.)
Tarif enfant : 1€ pour les - de 12 ans 		

Le Prieuré du Louroux
Centre bourg / 37240 Le Louroux / Tél. : 02 47 92 06 88

Musée de la Préhistoire

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Gratuit

4 rue du bois rouge / 37290 Bossay-sur-Claise
Tél. : 02 47 94 52 30 / raoul.guichane@wanadoo.fr

Collégiale Saint-Ours

Complet et pédagogique, ce musée vous fera découvrir les nombreuses
collections de silex montrant l’évolution de la taille et des outils grâce aux
visites guidées.

Place Charles VII - 37600 Loches / Tél. : 02 47 59 48 21
02 47 91 82 82 / patrimoine@mairieloches.com / www.ville-loches.fr

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Accès libre en journée : bâtiments extérieurs, entrée,
cour intérieure et Grange des Protestants

Ouverture : 01/07/2018 au 15/08/2018. Horaires : 13h/19h - Visites guidées de 14h à 18 à
l’intérieur - Tarifs : Adulte plein tarif : 5€ - Gratuit moins de 16 ans - Tarif groupe à partir de 10
personnes : 4€ par personne

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 9h /17h - Gratuit

Ouverture du 02/01/2018 au 24/03/2018 et 02/11/2018 au 31/12/2018.
Horaires : dimanche après midi 15h30/17h30 - Du 02/04/2018 au 25/08/2018.
Horaires : 15h30/17h30- Du 27/08/2018 au 31/10/2018. Horaires : 15h30/17h30
Fermé du 25 mars au 1er avril, le 26 août, 1er novembre et 25 décembre.
Visite guidée uniquement - Groupes sur RDV - Tarif : A la libre appréciation

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 9h/18h - Gratuit

Citadelle médiévale construite sur un promontoire rocheux entouré de
douves en eau. Le site est entouré de remparts avec un intéressant donjon
circulaire dit «à bec». Le bâtiment principal est Renaissance et début
XVIIe siècle. Très intéressante grange dite «Grange des Protestants» avec
une acoustique remarquable. 6 à 8 concerts par an de mai à septembre.
Programme sur le site des Amis du Châtelier.

Un premier château appartenant à Geoffroy de Grillemont est connu
au XIème. Peu avant la Révolution, il est acquis par F-B Dangé d’Orsay qui
transforme la forteresse médiévale en demeure au goût du XVIIIème. Les
différents propriétaires du début du XIXème siècle laissent leurs empreintes
avant qu’il ne soit racheté, carcasse vide et presque abandonnée, par la
famille Lecointre.

Eglise Saint-Mandé-Saint-Jean

Grandmont Villiers / 37460 Villeloin-Coulangé
Tél. : 02 47 92 76 48/02 47 92 70 71 / grandmontvilliers.ermites@orange.fr

Place Savoie Villars / 37350 Le Grand-Pressigny / Tél. : 02 47 94 90 37
le-grand-pressigny@wanadoo.fr www.diocesedetours.catholique.fr

12 Le Châtelier / 37350 Paulmy / Tél. : 06 99 01 62 62 / 02 47 59 66 78
lesamisduchatelier@gmail.com / lesamisduchatelier.jimdo.com

Grillemont / 37240 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin / Tél. : 02 47 59 62 03
info@chateau-de-grillemont.fr / http://chateau-de-grillemont.fr

Prieuré de Grandmont Villiers

Eglise Saint-Gervais Saint-Protais

Château du Châtelier

Château de Grillemont

Ouverture du 01/07/2018 au 31/08/2018. Horaires : 10h30/13h et 15h/17h30 - Visites
individuelles en juillet et août. Groupe (à partir de 10 pers.) sur réservation toute l’année.
Tarifs : Adulte plein tarif 5€ , visite guidée avec remise d’un livret - Tarif groupe : 5€

Ouverture du 02/01/2018 au 31/12/2018 - Gratuit

Château de Saint-Germain

Église Saint-Antoine

Ouverture du 15/06/2018 au 15/08/2018. Horaires : 14h/17h les samedis et dimanches. Hors
saison sur rendez-vous - Tarifs : Adulte plein tarif 2€ - Tarif enfant : 1€ pour les - de 14 ans
Tarif groupe : 1€ plus de 10 personnes

1 rue du château / 37600 Saint-Jean-Saint-Germain
Tél. : 06 07 51 68 90 / 06 21 76 64 46
gdo@menuiseriegdubois.com / www.chateaudestgermain.com

Place de Mazerolles / 37600 Loches / Tél. : 02 47 59 48 21
patrimoine@mairieloches.com / www.ville-loches.fr

Maison d’artistes de la Touraine du Sud

Château du XVe siècle sur les bords de la Creuse, situé dans un parc. Vous
pourrez visiter la salle des gardes, des salons et les sous-sols voutés qui
servaient de grenier à grains, de salle d’artillerie et de prison seigneuriale.
La visite commence par une présentation de l’extérieur du château dont
l’architecture est un bel exemple de la transition entre le château de défense
et le château d’agrément.

Ouverture du 20/07/2018 au 31/08/2018. Horaires tous les jours 10h/12h et 15h/19h
Tarifs : Adulte plein tarif 4€ - Tarif réduit : 2€ enfants et groupes de plus de 8 personnes.

Tour Saint-Antoine

Bureau d’information touristique / Place Blaise Pascal / 37160 Descartes
Tél. : 02 47 92 42 20 / descartes@loches-valdeloire.com
www.ville-descartes.fr

Abbaye bénédictine de la Sainte-Trinité

Rue Saint Antoine / 37600 Loches / Tél. : 02 47 59 48 21
patrimoine@mairieloches.com /www.ville-loches.com

Expositions de peintures et maquettes d’artistes locaux. A voir aussi une
exposition permanente sur le thème de l’archéologie.

Ouverture du 15/09/2018 au 16/09/2018 - Gratuit

Ouverture : 17/06/2018 au 16/09/2018. Horaires : 10h/13h et 14h/19h. Fermeture à 17h les
mardis. Visites guidées à 10h, 11:30, 14:30, 16h, 18h - Tarifs : Adulte plein tarif : 7€
Tarif groupe : 5,00€/€ + 6 pers. Tarif réduit : 5 € pour les 6/12 ans, familles nombreuses,
étudiants, dem. emploi Gratuit moins de 6 ans

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 . Horaires : 10h/18h
Pour visiter s’adresser à la mairie - Gratuit

Ouverture du 02/01/2018 au 30/06/2018. Horaires : 14h/17h30 mardi, jeudi vendredi. Samedi
: 10h/12h30 et 14h/16h. Du 01/07/2018 au 16/09/2018. Horaires : 9h30/12h30 et 14h/17h30
du mardi au samedi. Du 17/09/2018 au 31/12/2018. Horaires : 14h/17:30 mardi, jeudi, vendredi.
Samedi : 10h/12h30 et 14h/16h - Gratuit

Cité Royale de Loches
7 mail du Donjon / 37600 Loches
Tél. : 02 47 59 01 32 / citeroyaleloches@departement-touraine.fr
www.chateau-loches.fr

EDIFICES
RELIGIEUX

Place du Maréchal Leclerc / 37600 Beaulieu-les-Loches / Tél.: 02 47 91 94 94
mairie.beaulieu37@wanadoo.fr / www.beaulieulesloches.eu

Ouverture du 02/01/2018 au 31/12/2018 - Horaires : 9h30/18h - Gratuit

Église romane Saint-Martin
Rue des Quatre Ponts / 37160 Marcé-sur-Esves / Tél. : 02 47 59 86 27

Église Saint-Laurent

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Horaires : 9h/19h - Gratuit

Maison Musée René Descartes

Rue Foulques Nerra / 37600 Beaulieu-les-Loches / Tél. : 02 47 91 94 94
culture@beaulieulesloches.eu / www.beaulieulesloches.eu

Collégiale Saint-Jean-Baptiste

29 rue Descartes / 37160 Descartes / Tél. : 02 47 59 79 19
musee@ville-descartes.fr / www.ville-descartes.fr

Ouverture sur demande à la mairie - Gratuit		

Grande Rue / 37460 Montrésor
Tél. : 02 47 91 43 00 / mairie-montresor@wanadoo.fr

Doté de remarquables maisons médiévales, le bourg de La Haye-Descartes
fut rebaptisé Descartes en 1967 en l’honneur du philosophe qui y vit le jour
en 1596. Sa maison natale a été transformée en un agréable

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires :9h/18h - Gratuit
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MUSEES

Située sur la route de Loches à Montrésor, la Corroirie était le fief féodal, la
seigneurie et le monastère des frères de La Chartreuse du Liget jusqu’à la
Révolution. Moulin du XIe, église du XIIIe style Plantagenêt, porte fortifiée du
XVe. Bel ensemble architectural.

02/01/2018 au 31/12/2018 - Gratuit- Clé disponible sur réservation à l’Office de tourisme
à Loches.

Mairie / 8 rue des Perrets / 37350 Ferrière-Larçon / Tél. : 02 47 59 65 72
mairie.ferriere-larcon@wanadoo.fr / www.ferriere-larcon.com

Trésor de cette cité 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 de tableaux primitifs italiens. Son intérieur est un témoignage
authentique du Second empire.

Route de Loches / 37460 Chemillé-sur-Indrois
Tél. : 06 80 43 38 75 / corroirie@gmail.com / www.corroirie.com

37600 Sennevières / Tél. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

37320 Cormery / Tél. : 02 47 43 40 66
mairie@cormery.fr / www.cormery.fr

Ouverture du 01/07/2018 au 07/07/2018 - Du 09/07/2018 au 13/07/2018 - Du 23/07/2018
au 29/07/2018 - Du 03/09/2018 au 14/09/2018 - Du 17/09/2018 au 21/09/2018 - Du
24/09/2018 au 27/09/2018 horaires : 9h/12h et 14h/17h - Tarif : Adulte plein tarif : 1,50€

Le Château de Rouvray est une forteresse du Moyen-Age avec un châtelet
d’entrée renaissance. Bâtiment inscrit à l’inventaire du patrimoine.
Visite des extérieurs.

Chapelle Saint-Jean du Liget

Abbaye et Tour Saint Paul

Le Logis de Sansac fût construit en 1529. Belle demeure de style renaissance,
Sansac est classé au titre des Monuments historiques depuis 1927.

37290 Chambon / Tél. : 06 07 18 90 84			

Ouverture du 01/01/2018 au 31/03/2018 et du 01/11/2018 au 31/12/2018. Horaires : 9h/16h
Du 01/04/2018 au 31/10/2018. Horaires : 09h/18h- Gratuit - Tarif groupe : A la libre
appréciation - Visite guidée sur demande.

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 9h/12:30 et 14h/19h - Visite guidée sur
demande pour groupes (+ 10 pers.) - Tarifs : Adulte plein tarif 2€ , visite libre avec notice
(F/GB) - Tarif groupe : 1,50€ visite libre avec notice (F/GB) - Gratuit : - 12 ans

22 rue du Docteur Martinais / 37600 Loches
chateaudesansac@gmail.com

Château de Rouvray

37290 Preuilly-sur-Claise / Tél. : 02 47 94 50 04
mairie-preuilly@orange.fr / www.preuillysurclaise.fr

Route de Beaulieu-lès-Loches / 37460 Chemillé-sur-Indrois
Tél. : 02 47 92 60 02 / 06 48 16 23 92
contact@lachartreuseduliget.fr / www.lachartreuseduliget.fr

Château de Sansac

Ouverture : 01/07/2018 au 31/08/2018 . Horaires : 13h/19h - Tarifs : Adulte plein tarif : 7€
Enfant 6/16 ans : 5€ - Groupe + 10 pers. : 6€ Gratuit : - 6 ans

Eglise Abbatiale Saint-Pierre

Musée de la Poterne

Ouverture du 01/04/2018 au 31/05/2018 . Horaires : 14h/18h - Du 01/06/2018 au
31/08/2018. Horaires : 10h/12h et 14h/18h - Du 01/09/2018 au 31/10/2018. Horaires : 14h/18h
Fermé le mardi et 01/05-Tarifs : Adulte plein tarif 5 € - Tarif réduit : 4 € pour les 16/18 ans
et étudiants Gratuit : - 16 ans, accompagnateur handicapés - Tarif groupe : 4 € + 10 pers.
Maison des Illustres et Maison d’écrivain (Fédération Nationale).

Le musée de la Poterne est établi dans les locaux de l’ancienne Poterne sud
du château baronnal, ensemble de bâtiments du XVe et XIXe siècles. Y sont
exposées des collections archéologiques de la Préhistoire, collection de
silex taillé, de l’époque gallo-romaine, très beau coffre funéraire, de décors
romans, un bel ensemble de chapiteaux ; des souvenirs de l’histoire locale,
des arts et traditions populaires et en particulier une salle consacrée aux
dentelles et aux coiffes tourangelles mises en scène sur le déroulement de
la vie.

Musée de l’outil et des vieux métiers

Ouverture du 02/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 9h/16h45 du lundi au jeudi- 9h/16h
vendredi - 9h/11h45 samedi - Gratuit

8 rue du Château / 37600 Loches / Tél. : 02 47 59 48 21
patrimoine@mairieloches.com / www.ville-loches.fr

Exposition de maquettes en bois fruitiers. Créateur de la célèbre 2CV en bois
fruitiers qui roule !

Le Château / 37350 Le Grand-Pressigny / Tél. : 02 47 94 90 20
grandpressigny@departement-touraine.fr / www.prehistoiregrandpressigny.fr

Visite sur réservation toute l’année - Gratuit - Tarif groupe : 1€

Installé dans un château, le musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny
présente l’évolution de l’Homme et de ses modes de vie sur 200 000 ans.
Les reproductions à taille réelle d’animaux emblématiques de cette lointaine
époque accentuent l’immersion des visiteurs dans la Préhistoire.

Reconstitution sonorisée de la loge Mado Robin, cantatrice de l’Opéra de Paris et de
l’Opéra Comique, avec ses principaux costumes de scène. Elle est considérée comme
ayant la voix la plus haute du monde. Elle est née à Yzeures en 1928.
Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : Mardi Mercredi Vendredi 14h/18h- 10h/12hjeudi, samedi. Ouverture possible sur demande pour les groupes
Tarifs : Adulte plein tarif : 3,50€ - Tarif groupe : 2 € - Gratuit : - 18 ans

Ouverture du 01/07/2018 au 31/08/2018 . Horaires : Mardi Mercredi Vendredi 14h/18h 10h/12h
jeudi, samedi. Visite sur RDV toute l’année - Gratuit - Tarif : livret explicatif 3 € (facultatif)

La façade principale, au nord, est éclairée par trois fenêtre romanes. Le
gros-oeuvre remonte probablement au temps d’Henri Plantagenêt, avant
l’aménagement autour de l’abbaye de l’espace urbain du bourg. Le bâtiment
est couvert par un toit à versant unique. Sur la façade Est, il est éclairé par
deux fenêtres géminées. Aucun document ne prouve que cette construction
a été édifiée par l’ordre du Temple. Salle voûtée en rez-de-chaussée. Salle
de réunion, expositions et spectacles à l’étage.

La Maison du Carnaval
55 rue nationale / 37240 Manthelan / Tél. : 06 82 78 66 70
Vitrine et gardien de la mémoire, le site conte l’histoire du célèbre Carnaval
de Manthelan qui vit le jour en 1869 et continue d’être fêté d’année en
année.
Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Gratuit-Ouvert un dimanche par mois
de 10h à 12h et sur demande

Salle voûtée et passage visible toute l’année. Salle de l’étage sur réservation - Gratuit

Maison Jean Fouquet

Éolienne Bollée

5 Rue Jehan Fouquet / 37460 Nouans-Les-Fontaines
Tél. : 02 47 92 62 09 / mairie@nouanslesfontaines.fr		

Rue de l’Éolienne / 37310 Dolus-le-Sec / Tél. : 02 47 59 11 52
mairiededoluslesec@wanadoo.fr / www.doluslesec.fr

La maison Jean Fouquet est située au centre du bourg, à 50 m de l’église
Saint-Martin où se trouve la célèbre Pietà. Découverte des différents aspects
des oeuvres du grand peintre sous forme de reproductions commentées.
Salon de projection avec diaporama commenté.

Cette éolienne construite en 1897 et entièrement restaurée, actionne les
pompes et alimente le lavoir refait à l’identique des plans d’origine.

Ouverture du 01/01/2018 au 30/06/2018 et du 01/09/2018 au 31/12/2018 . Horaires :
09h/17:30 - Du 01/07/2018 au 31/08/2018. Horaires : 09h/19h
Tarifs : Adulte plein tarif : 0,50€

Hôtel de Ville

Visite de l’extérieur toute l’année - Visite de l’intérieur sur rendez-vous à la mairie - Gratuit

AUTRES

Carroir des Templiers / 4 rue des Morins / 37600 Beaulieu-les-Loches
Tél. : 02 47 91 94 94 / culture@beaulieulesloches.eu
www.beaulieulesloches.eu

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 10h/18:45 - Fermé les 1er janvier et 25 décembre
Gratuit

Place du Marché / 37460 Montrésor
Tél. : 02 47 91 43 00/02 47 92 70 71 / mairie-montresor@wanadoo.fr

Sentier de bourg
Place de la Poste / 37350 Chaumussay / Tél. : 02 47 94 96 82
grandpressigny@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Village de Chédigny
«Jardin Remarquable»
37310 Chédigny / Tél. : 06 98 89 82 94
communication.chedigny@gmail.com / www.chedigny.fr
Ouvert toute l’année - Gratuit

Promenades florales
37310 Chédigny / Tél. : 06 98 89 82 94
communication.chedigny@gmail.com / www.chedigny.fr
Promenade à la demande du 1er mai au 30 septembre
Tarifs : Adulte plein tarif : 6€ - Tarif groupe : 6€

Lieu-dit « Le champs de l’Humeau » / 37290 Charnizay
Tél. : 02 47 94 53 02

Vestiges d’un pilier votif dédié à Jupiter: blocs sculptés et essai de
reconstitution. Vestiges d’un temple. Sarcophages mérovingiens.

Maison des Templiers

Place Simon Jacquet / 37290 Boussay / Tél. : 02 47 94 96 82
grandpressigny@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Dolmen Les palets de Gargantua

Place F. Mitterrand / 37290 Yzeures-sur-Creuse
Tél. : 02 47 94 26 54 / mediatheque.yzeures.37@gmail.com		

Au sein d’une galerie d’exposition, accolée à l’église Saint-Antoine de Loches,
vous découvrirez deux des quatres tableaux achetés au Caravage, artiste
Italien du XVIe, par Philippe de Béthune. Ces deux œuvres exceptionnelles
sont accompagnées d’une collection d’objets d’art sacré dont le remarquable
retable du Liget de Jean Poyet (XVe siècle).

Halle des Cardeux

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 : 09:00/18:00 - Gratuit

Musée Minerve

Place Mazerolles / 37600 Loches / Tél. : 02 47 59 48 21
patrimoine@mairieloches.com / www.ville-loches.fr

Sentier de bourg

Construite au XVII siècle, cette halle surmontée d’un étage mansardé
rappelle par son nom le travail de la laine qui fut une importante activité
économique du village jusqu’au XIXe siècle. Les étoffes stockées dans les
combles étaient vendues au rez-de-chaussée qui abrite aujourd’hui le
marché de Montrésor. L’étage converti en lieu d’exposition abrite depuis
2016 une exposition du Gemmail, cet art initié par Jean Crotti en 1935 qui
puise son incomparable beauté dans la noblesse du verre, l’harmonie des
couleurs et la force de la lumière et pour lequel se sont passionnés de
nombreux artistes tel que Picasso, Cocteau, Rouault ou Braque. L’entrée est
libre et permettra d’admirer une trentaine d’œuvres originales et rares.

Place François Mitterrand / 37290 Yzeures-sur-Creuse
Tél. : 02 47 94 26 54 / 02 47 94 55 01 / mairie@yzeuressurcreuse.fr

Galerie Saint Antoine

De 3.5 à 6.5 km selon parcours. 37600 Beaulieu-les-Loches
Tél. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

e

Musée Mado Robin

Ouverture du 01/01/2018 au 30/03/2018 & du 01/10/2018 au 31/12/2018 Horaires :
10h/12h30 et 14h/17h - Du 01/04/2018 au 30/06/2018 & du 01/09/2018 au 30/09/2018
Horaires : 10h/ 18h. Du 01/07/2018 au 31/08/2018. Horaires : 10h/19h - Janvier-mars et oct.déc: journée continue le dimanche et jours - fériés. Fermé le mardi sauf pendant les vacances
scolaires (zone B)-Tarifs : Adulte plein tarif : 6€ Visite libre ou guidée (guidée sur réservation)
- Gratuit : - 7 ans, dem. emploi - Tarif réduit : 5 € pour les 7/18 ans, étudiant, famille nombr.,
PMR et accompagnant, enseignant - Tarif groupe : 5 € Visite libre ou guidée + 15 pers. (guidée
sur réservation).

Les Chemins du Faucon Noir

Ouverture du 02/04/2018 au 02/11/2018 . Horaires : - 10h/18h - Gratuit

Les Bournais / 37600 Sennevières / Tél. : 02 47 94 70 93
michel.robillard37@laposte.net / www.maquettesbois.fr

Musée de la Préhistoire

Application ludique disponible sur l’App store et Google Play - Gratuit

Au coeur de la cité médiévale, la Chancellerie vous ouvre ses portes.
Autour du label «Ville d’Art et d’Histoire», au rez-de-chaussé de ce bâtiment
exceptionnel s’ouvrent 5 salles décorées à travers lesquelles l’histoire
de Loches est déclinée. Tout au long du parcours lumineux et autour de
quelques objets, revivez les grandes pages de cette cité médiévale du haut
Moyen-Age à la période contemporaine.

Musée de Maquettes en bois
Michel Robillard

Ouverture du 15/03/2018 au 15/10/2018. Visite sur rendez-vous à partir de 4 à 5 personnes
Tarifs : Adulte plein tarif : 5€ - Tarif enfant : 2,50€ - Gratuit pour les - de 7 ans
Tarif groupe : 4€ à partir de 10 pers

A la chasse aux Trolls ! Découverte de la Touraine du Sud et de son histoire
à travers des jeux de pistes numériques. 3 parcours : Preuilly-sur-Claise,
Descartes et Le Grand-Pressigny.

La Chancellerie

Ouverture du 15/07/2018 au 20/08/2018. Horaires : 14:30/18:00- Possibilité de visiter hors
période sur RV - Tarifs : Adulte plein tarif : 2€ - Tarif groupe : 1,50€ 10 pers. mini.
Tarif enfant : 1,50€ pour les 12/18 ans - Gratuit : - 12 ans

Plus de 6 500 outils, machines, instruments et objets anciens y sont exposés
et évoquent environ 130 métiers disparus ou en voie d’extinction. De l’outil le
plus usuel au plus insolite, rare ou unique, c’est un parcours dans le temps à
la recherche de nos racines via l’outil, prolongement de la main.

Place de l’Hôtel de Ville / 37160 Descartes / Tél. : 02 47 92 42 20
descartes@loches-valdeloire.com OU Place de l’Hôtel de Ville / 37350 Le GrandPressigny / Tél. : 02 47 94 96 82 grandpressigny@loches-valdeloire.com
www.loches-valdeloire.com OU Place de l’Hôtel de Ville
37290 Preuilly-sur-Claise Tél. : 02 47 94 96 82

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Gratuit

Balade audioguidée de Cormery avec iStory Guide

Dolmen du Chillou du Feuillet

Place de la Marne / 37320 Cormery / Tél. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com		

lieu-dit « La Barbotinière » / 37160 Descartes
Tél. : 02 47 92 42 20 / descartes@loches-valdeloire.com

Gratuit en téléchargement depuis votre mobile.			

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Gratuit

Sentier de bourg La Cartésienne

Menhir de la Pierre Percée

Place de l’Hôtel de Ville / 37160 Descartes / Tél. : 02 47 92 42 20
descartes@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Les Érables / 37800 Draché / Tél. : 02 47 92 06 88
Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Gratuit

Sentier d’Interprétation des Coteaux

Dolmen d’Hys

Placette des Coteaux / 37800 Draché
Tél. : 02 47 93 06 88 / ligueil@loches-valdeloire.com		

Hameau d’Hys / 37460 Le Liège / Tél. : 02 47 92 70 71
montresor@loches-valdeloire.com

Sentier de bourg

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Gratuit

Eglise / 37350 Ferrière-Larçon / Tél. : 02 47 94 96 82
grandpressigny@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Dolmen de la Pierre Chaude
Près du Hameau Le Châtelier / 37350 Paulmy / Tél. : 02 47 59 66 64

Circuit découverte

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Gratuit

37460 Genillé / Tél. : 02 47 59 50 21
genille.mairie@wanadoo.fr / www.genille.eu

Dolmen de la Pierre Levée

Sentier de bourg

Près du hameau de Confluent / 37290 Yzeures-sur-Creuse
Tél. : 02 47 94 55 01				

Place de l’église / 37350 La Celle-Guenand / Tél. : 02 47 94 96 82
grandpressigny@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Gratuit

Sentier de bourg

Place de l’Hôtel de ville / 37600 Loches
Tél. : 02 47 91 19 50 / patrimoine@mairieloches.com		
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Place de la Mairie / 37350 La Guerche / Tél. : 02 47 94 96 82
grandpressigny@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com
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VISITES GUIDEES & SENTIERS D’INTERPRETATION

Ancienne école / 37350 La Celle-Guenand / Tél. : 06 11 95 19 19
museedeloutil@free.fr / www.museedeloutil.free.fr

Les Trolls de Touraine du Sud

Hôtel de ville édifié de 1534 à 1543 sur autorisation de François 1er. Il
comprend deux corps de bâtiments parallèles à la rue et un escalier rampe
sur rampe adossé à la Porte Picois. Sa décoration avec chapiteaux à rinceaux
et têtes de lion est caractéristique de la 1ère Renaissance Française. Ouvert à
la visite : la galerie d’exposition dans le hall d’accueil.

Carroir des prisons / 37290 Preuilly-sur-Claise / Tél. : 02 47 94 50 04
s.a.p.preuillysurclaise@gmail.com / www.preuillysurclaise.fr

APPLIS

musée dont la scénographie riche évoque la vie et l’œuvre du père de la
philosophie moderne. Elle brosse aussi un panorama historique et culturel
du XVIIeme siècle.

Sentier de bourg

Visite guidée de Loches

Jardin René Boylesve

Chemin de Saint Martin de Tours

Place Savoie Villars / 37350 Le Grand-Pressigny / Tél. : 02 47 94 96 82
grandpressigny@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Place de la Marne - 37600 Loches - Tél. : 02 47 91 82 88
sejours@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Impasse Notre-Dame / 37160 Descartes / Tél. : 02 47 91 42 00
mairie@ville-descartes.fr / www.ville-descartes.fr

236 km /37240 Ligueil / Tél. : 02 47 92 06 88
ligueil@loches-valdeloire.com / www.saintmartindetours.eu

Visite accompagnée du Grand-Pressigny

Horaire de l’Office de Tourisme - Tarif groupe pour 2h de visite : 128 € du lundi au samedi ;
143 € les dimanches. Jours fériés : 168 €

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : été 8h/22h - hiver 8h/20h - Gratuit

Bureau d’information touristique / Place Savoie Villars
37350 Le Grand-Pressigny / Tél. : 02 47 94 96 82
grandpressigny@loches-valdeloire.com / loches-valdeloire.com

Sentier d’interpretation Les Balcons de l’Indrois

Mairie du Louroux / 37240 Le Louroux
Tél. : 06 43 56 20 33 / 02 47 92 82 07
mairie@lelouroux.com / www.lelouroux.com

Jardin public de Loches

Visite guidée costumée

Place de l’église / 37350 Le Petit-Pressigny / Tél. : 02 47 94 96 82
grandpressigny@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

32 Grande Rue / 37460 Montrésor / Tél. : 06 08 05 39 64
nuitsolaire@wanadoo.fr / www.montresorseraconte.com

Balade audioguidée de Beaulieu-lès-Loches
avec iStory Guide

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Location d’un costume 5€/40€
Tarif visite guidée sur demande			

Place de la Marne / 37600 Beaulieu-lès-Loches / Tél. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Sentier de bourg
Place de l’Abbaye / 37290 Preuilly-sur-Claise / Tél. : 02 47 94 96 82
grandpressigny@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Gratuit en téléchargement depuis votre mobile - 3€ location IPod

Visite sur demande - Gratuit

Place de la Marne / 37600 Loches / Tel. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Sentier de bourg

Ouverture et horaires : se renseigner à l’Office de Tourisme

Place François Mitterrand / 37290 Yzeures-sur-Creuse / Tél. : 02 47 94 96 82
grandpressigny@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Petit train touristique

01/01/2018 au 31/12/2018 - Gratuit

Place de la Marne / 37600 Loches / Tél. : 02 47 91 82 82
ou 02 47 44 11 55 - info@loches-valdeloire.com
www.loches-valdeloire.com

Promenade contée

RANDONNÉES PEDESTRES

Chasse aux trésors

Le Petit Jardin de l’Herbaliste / 37460 Villeloin-Coulangé
Tél. : 02 47 94 68 31 / mariemjarry@aol.com
www.lepetitjardindelherbaliste.sitew.fr

Visite audioguidée de Loches
avec iStory Guide

Ouverture du 14/04/2018 au 17/09/2018. Horaires : 15h/18h dimanche et mardi
Gratuit Tarif : 3€ sur réservation

Jardin des Viantaises

Gratuit en téléchargement depuis votre mobile - 3€ location IPod

Rue des Viantaises / 37600 Beaulieu-Lès-Loches / Tél. : 02 47 91 94 94
culture@beaulieulesloches.eu / www.beaulieulesloches.eu

Visite du village de Montrésor

Visite libre - Gratuit		

37600 Montrésor / Tél. : 02 47 91 82 82
sejours@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Jardin du presbytère de Chédigny

Horaires de l’Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire.

37310 Chédigny / Tél. : 06 98 89 82 94
communication.chedigny@gmail.com / www.chedigny.fr

Visite en calèche
Loches et Beaulieu-lès-Loches

Ouverture du 01/05/2018 au 01/11/2018 de 10h/13h30 et 14h30/18h - Visite guidée le samedi
à 14h30 en juin et septembre. Tarifs : Adulte plein tarif : 3€ - Tarif groupe : 3€
Gratuit - 18 ans

Place de la Marne / 37600 Loches / Tél. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com/ www.loches-valdeloire.com

Village de Chédigny
«Jardin Remarquable»

Ouverture du 01/07/2018 au 31/08/2018 - Tarifs : Adulte plein tarif : 12€ - Tarif enfant : 7€
pour les 3/11 ans - Gratuit - 3 ans - Tarif groupe : 90€ de 8 à 10 pers. - Promenades les
mercredis et jeudis.

37310 Chédigny / Tél. : 06 98 89 82 94
communication.chedigny@gmail.com / www.chedigny.fr
Ouvert toute l’année - Gratuit - Promenades florales à la demande du 1er mai au 30
septembre - Tarif : Adulte plein tarif :6 € - Groupe 6€
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JARDINS

Place de la Marne / 37600 Loches / Tél. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Forêt domaniale de Loches

6 rue des Saulniers / 37800 Sepmes / Tél. : 06 07 43 73 02 / 02 47 65 57 04
hydromobile.cc@orange.fr / http://ccartistecreateur.unblog.fr

37600 Loches / Tél. : 02 38 65 47 00 / www.onf.fr

Ouverture du 08/05/2018 au 31/05/2018. Horaires : 15h à 18h week-ends de jours fériés Du 01/06/2018 au 30/06/2018. Horaires : 15h/19h samedi, dimanche et jours fériés - Du
01/07/2018 au 31/08/2018. Horaires : 15h/19h mercredi, samedi, dimanche et jours fériés
Du 01/09/2018 au 16/09/2018. Horaires: 15h/19h dimanche et samedi - Tarifs : Adulte plein
tarif : 9,50€ - Tarif enfant 8/12 ans : 7,00€ - Tarif enfant 5/7 ans : 6,00€ - Tarif enfant 4 ans:
4,00€ - Gratuit - 4 ans Aire de pique-nique : 1 €

Boucle pédestre n°27. Le Chemin des légendes
8,5 km / Grande rue / 37460 Montrésor / Tél. : 02 47 92 70 71
montresor@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Boucle pédestre n°20.
Sur les terres de la Pieta de Nouans
12 km / Place St-Martin / 37460 Nouans-les-Fontaines / Tél. : 02 47 92 70 71
montresor@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Labyrinthe et sentiers de la Forêt de Tours-Preuilly

Ouverture du 14/04/2018 au 17/09/2018. Horaires : 15h/18h dimanche et mardi - Gratuit Promenade contée (sur réservation) 3€

Bureau d’information touristique / 37290 Preuilly-sur-Claise
Tél. : 02 47 94 59 43 / grandpressigny@loches-valdeloire.com
www.loches-valdeloire.com

Gratuit en téléchargement depuis votre mobile - 3€ location IPod

Le Jardin d’Artiste de la Cressonnière

2 rue du Breuil / 37460 Villeloin-Coulangé / Tél. : 02 47 94 68 31
mariemjarry@aol.com / www.lepetitjardindelherbaliste.sitew.fr

Visite accompagnée de Preuilly-sur-Claise

Place de la Marne / 37600 Loches / Tél. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com		

37600 Loches / Tél. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com		

Le Petit Jardin de l’Herbaliste

Gratuit

Balade audioguidée des Prairies du Roy
avec iStory Guide

Espace Naturel Sensible des Prairies du Roy

Ouverture du 01/01/2018 au 28/02/2018 de 8h/17h30 - Du 01/03/2018 au 30/06/2018 et
01/09/2018 au 31/10/2018 de 8h/20h - Du 01/11 au 31/12 de 8h/17h30 - Du 01/07/2018 au
31/08/2018 de 8h/21h30 - Gratuit

Ouverture du 26/03 au 30/06 ; du 01/07 au 13/07 ; du 16/08 au 17/09 ; du 18/09 au 31/10
Horaires du Bureau d’information touristique de Montrésor- Gratuit en téléchargement
depuis votre mobile - 3€ location IPod

Sentier de bourg

7,5 km Départ Cité Royale / 37600 Loches / Tél. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

5 Chemin de la Prairie de la Foire / 37600 Loches / Tél. : 02 47 91 50 09
accueilst@mairieloches.com / www.ville-loches.fr

43 Grande Rue / 37460 Montrésor / Tél. : 02 47 92 70 71
montresor@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Ouverture du 01/08/2018 au 31/08/2018 . Horaires : 15h - Tarifs : Adulte plein tarif : 3 €
Gratuit - 12 ans - Tarif groupe : 2€ (+10 pers.)

Boucle pédestre n°25.
Sur les pas de Foulques Nerra

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 9h/18h - Gratuit

Balade audioguidée de Montrésor
avec iStory Guide

Visite guidée du village du Louroux

Place de la Marne / 37600 Loches / Tél. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com		

Rue de l’Indrois / 37460 Genillé / Tél. : 02 47 59 50 21
genille.mairie@wanadoo.fr / www.genille.eu

Grande Rue / 37460 Montrésor / Tél. : 02 47 92 70 71
montresor@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Tous les jeudis à 10h en juillet et août sur réservation - Gratuit

A la découverte du Sentier d’Orfonds

Arboretum de Genillé

Etang de la Ribaloche / 37290 Preuilly-sur-Claise / Tél. : 02 47 94 96 82
grandpressigny@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Boucle pédestre n°26. Entre Claise et coteaux

Circuits pédestres de 2,4 km, 6,5 km ou 12 Km
Labyrinthe : 1 parcours enfant et 1 parcours adulte

9 km / Place des Saules / 37350 Chaumussay / Tél. : 02 47 94 96 82
grandpressigny@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Gratuit

Boucle pédestre n°19. Val d’Indrois

Randocroquis Le Pas aux ânes

8/13 km / Place de l’église / 37310 Chédigny / 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

37600 Sennevières / Tél. : 02 47 91 82 82		
www.onf.fr / www.randocroquis.com
Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Gratuit

Boucle pédestre n°23.
Balade autour de l’abbaye

Sentier de découverte du système solaire

3 km départ Notre-Dame de Fougeray / 37320 Cormery / Tél. : 02 47 91 82 82

Observatoire astronomique de Tauxigny / 37310 Tauxigny
Tél. : 02 47 91 82 82 / 02 47 92 13 12 - observatoire-tauxigny@orange.fr
www.astrotouraine.fr

info@loches-valdeloire.com - www.loches-valdeloire.com

Chemin de Saint Jacques de Compostelle
733 km /37800 Draché / Tél. : 02 47 92 06 88
ligueil@loches-valdeloire.com

Sentier de découverte du ciel profond
Observatoire astronomique de Tauxigny / 37310 Tauxigny
Tél. : 02 47 91 82 82 / 02 47 92 13 12
observatoire-tauxigny@orange.fr / www.astrotouraine.fr

Boucle pédestre n°17.
De l’Indrois au château de Pont
15 km / Place Fernand Raoul-Duval / 37460 Genillé / Tél. : 02 47 92 70 71
montresor@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Boucle pédestre n°6. Entre prés et histoire
9 km / Place Savoie Villars / 37350 Le Grand-Pressigny / Tél. : 02 47 94 96 82
grandpressigny@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Boucle pédestre n°21. Etang du Louroux
5,2 km / 37240 Le Louroux / Tél. : 02 47 92 06 45
ligueil@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Sentier d’Interprétation de l’Etang du Louroux
Etang du Louroux / 37240 Le Louroux / Tél. : 02 47 92 06 88
ligueil@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com
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À VÉLO

Location de VTT

La Dame de Nouans - Circuit n°7		

Pôle nature de la cigogne

Parc de loisirs - allée Léo Lagrange / 37160 Descartes / Tél. : 02 47 59 85 90
camping@ville-descartes.fr / www.ville-descartes.fr

8 km / 37640 Montrésor / Tél. : 02 47 92 70 71 /
montresor@loches-valdeloire.com

Piece de la cigogne / 37240 Cussay / Tél. : 06 81 80 96 29
polenaturedelacigogne@gmail.com
www.polenaturedelacigo.wixsite/assopnc

Location de VTT adultes et enfants.

Circuit de la Baronnie - Circuit n°8		

Ouverture du 01/07/2018 au 31/08/2018. Horaires : 9h/11h30 et 14h15/19h30 tous les jours
Tarifs : Adulte plein tarif : 4,50€ location 1/2 journée - 8€ location journée
35€ forfait 5 jours 			

Entre Claise et Creuse - Circuit n°11		

Place Savoie Villars / 37350 Le Grand-Pressigny / Tél. : 02 47 94 96 82
grandpressigny@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

40,5 km / 37290 Preuilly-sur-Claise / Tél. : 02 47 94 96 82
grandpressigny@loches-valdeloire.com

Location vtc adultes , remorque et vtc pour enfant.

Des roses et des vallées - Circuit n°3
10 km / 37310 Chédigny / Tél. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

De Chêne et d’Eau - Circuit n°5
17,5 km / 37460 Chemillé-sur-Indrois / Tél. : 02 47 92 70 71
montresor@loches-valdeloire.com

15 km / 37460 Chemillé-sur-Indrois / Tél. : 02 47 92 70 71
montresor@loches-valdeloire.com

Circuit des 3 rivières - Circuit n°9		
25,6 km / 37350 Le Grand-Pressigny / Tél. : 02 47 94 96 82
grandpressigny@loches-valdeloire.com

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 du mardi au samedi - Cours et promenades sur
rendez-vous - Tarifs : 8€/30€

16,5 km / 37290 Preuilly-sur-Claise / Tél. : 02 47 94 96 82

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Gratuit

Accessible librement toute l’année - Gratuit

Club canoë-kayak de Descartes
Parc de loisirs, Allée Léo Lagrange / BP 65 / 37160 Descartes
Tél. : 07 86 88 78 07 ou 02 47 59 81 65 / kayakdescartes37@yahoo.fr
kayakdescartes37.wix.com/clubkayakdescartes

La Parole du Cheval

Les Ânes de Balaam

21 Les Justices / 37600 Saint-Jean-Saint Germain / Tél. : 06 95 28 24 77
laparoleducheval@yahoo.fr / www.laparoleducheval.ffe.com

14 Isle Auger 37310 Chambourg-sur-Indre
Tél. : 06 89 12 31 37 / contact@les-anes-de-balaam.fr
www.les-anes-de-balaam.fr

Haras de Muralis

01/01/2018 au 31/12/2018 ouvert : - 09h12het 14h/18h - Tarifs : Adulte plein tarif : Balade 30
min : 5€ - Balade 1/2h : 16€ - Balade 1/2 journée : 30€ - Balade 1 journée : 65€

24,5 km / 37600 Loches / Tél. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com

37460 Chemillé-sur-Indrois / Tél. : 02 47 92 77 83 ou 02 47 92 70 71
lescoteauxdulac@wanadoo.fr / www.lescoteauxdulac.com

Circuit équestre & attelage de la Forêt Tours-Preuilly

La Chênaie / 37160 Civray-sur-Esvres / Tél. : 06 73 84 25 06
centreequestre.lachesnaie@orange.fr / www.centreequestre37.com

De Loches au Pas-aux-Ânes - Circuit n°4

Base de loisirs

37600 Perrusson / Tél. : 02 47 59 24 17 ou 06 87 00 41 64
grands.robineaux@orange.fr / www.lesgrandsrobineaux.com

Virfollet / 37290 Bossay-sur-Claise / Tél. : 06 77 72 67 11
lesptitssabotsdevirfollet@orange.fr

Centre équestre de la Chenaie

37600 Loches / Tél. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com / www.indre-a-velo.com		

Les écuries des Grands Robineaux

Les P’tits sabots de Virfollet

Ouverture du 15/01/2018 au 24/12/2018. Horaires : 09:30/18:30 - Balade possible tous les
jours sur réservation - Bar tous les jours en juillet et août, et le WE hors saison - Restaurant
au jardin en saison uniquement.- Tarifs : Adulte plein tarif : 32€/€ un âne pour 2h

L’Indre à vélo

Ouverture du 01/05/2018 au 30/06/2018 et du 01/09/2018 au 15/09/2018 Ouvert les
weekends selon le météo - Du 01/07/2018 au 31/08/2018 . Horaires : 14h/19h tous les jours
Adulte plein tarif: 5€/17€

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 10h/12h et 14h/19h - Tarifs : Adulte plein
tarif : 20€ - Tarif enfant : 16€

Plan d’eau sur les bords de l’Indrois: plage avec baignade (surveillée en juillet
et août). Pêche (avec permis), terrain de boules, aire de jeux pour enfants Snack-bar.

Ouverture du 02/01/2018 au 31/12/2018 - Fermé dimanche et jours fériés - Accueil sur RDV Tarifs : Tarif enfant : 6,00€ balade 1/2 heure ; 8,00€/ balade 1h - Adulte : 8,00€ / balade 1/2
h ; 11€ / balade 1h

Route des trésors - Circuit n°6

Location de pédalos, canoës et paddles.

Le club de canoë-kayak propose de la location de canoë sur 2h, la demijournée et la journée avec le transport au point de départ. Accueil de jeunes
pour des stages de 3 à 4 jours. Le club anime et encadre les licenciés qui
souhaitent pratiquer du canoë ou du kayak en loisirs ou en compétition
toute l’année (le samedi de 14h à 16h30).

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 9h/21h - Tarifs : Adulte plein tarif :
17€/25€ Tarif enfant : 10€/20€ à partir de 2 ans

La Fosse Laureste / 37600 Saint-Senoch
Tél. : 02 47 92 18 04 ou 06 24 97 02 05
ms.muralis@laposte.net / www.harasdemuralis.com

Ouverture du 01/07/2018 au 31/08/2018. Horaires : 9h/18h tous les jours - Du 01/09 au
30/06 sur réservation et samedi 14h/16h30 (hors compétitions).- Tarifs : 12€ / 2h - 15€ /
1/2journée - 20€ / journée - 6 €/ 1h sur plan d’eau - 9€ / 2h sur plan d’eau
Tarif groupe: 1 gratuité pour un groupe de + de 10 pers

Gîte pour chevaux
& Poney club Annabelle
Les Poitevins / 37600 Sennevières / Tél. : 02 47 94 71 71 ou 0631350912
poneyclub.annabelle@wanadoo.fr
Ouverture du 02/01/2018 au 31/12/2018 - Tarifs : forfait famille annuel ou de passage
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BAIGNADE & SPORTS NAUTIQUES

Ouverture du 01/07/2018 au 31/08/2018. Départs à 11h (Mairie de Beaulieu) 15h, 16h, 17h, et
18h (Office de Tourisme de Loches) - Réservation indispensable. Groupes sur réservation
toute l’année. Tarifs : Adulte plein tarif : 12 € - Tarif enfant : 7 € 3/11 ans - Tarif groupe : 90 €
pour 10 personnes -Promenades les mercredis et jeudis.

Ouverture du 01/07/2018 au 31/08/2018 . Tarif : Adulte plein tarif : 10€/15€

37460 Chemillé-sur-Indrois / Tél. : 02 47 92 77 83 ou 02 47 92 70 71
lescoteauxdulac@wanadoo.fr / www.lescoteauxdulac.com

La Paulnière / 37600 Loches / Tél. : 02 47 91 92 01
ecuriesdelapaulniere@yahoo.fr / www.ecuriesdelapaulniere.com

À CHEVAL

Place du Maréchal Leclerc / Tél. :02 47 91 82 82 ou 06 24 97 02 05
info@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Base nautique

Écuries de la Paulnière

16, 50 à 35 km / 37240 Manthelan / Tél : 02 47 92 08 88
ligueil@loches-valdeloire.com

Locations de vélos et VTT.

Ouverture du 21/04/2018 au 05/11/2018
Avant l’accès au parc, l’initiation est un passage obligatoire. Privatisation du site pour les
entreprises et les particuliers. Accueil centre de vacances, scolaires, bureaux des étudiants,
comité d’entreprises, EVI; anniversaires, personnes en situation de handicap mental....Hors
saison estivale le calendrier d’ouverture sur www.cliclacaventure.com - Tarifs : 8€/17€ plus
de 10 personnes

Ouverture du 10/01/2018 au 20/12/2018. Horaires : 9h/12h et 14h/19h - Fermé vendredi
matin et dimanche après-midi - Adulte plein tarif : 15,00€/€ 10 séances - Tarif enfant :
12,00€/€ 10 séances

Une escapade entre champs et étangs

Promenade en calèche entre Loches
et Beaulieu-Les-Loches

Situé en bordure du lac de 35 hectares venez découvrir sans limite de temps, une
campagne refuge ou la nature offre un cadre absolu biodiversité. Parcours dans les
arbres jusqu’à 12 m de hauteur ainsi qu’une zone arbofilets de 450m² sur 3 niveaux.
Niveaux enfants et adultes. Nouveauté 2018: une tyrolienne au dessus du lac !

La Bergauderie / 37350 Le Grand-Pressigny / Tél. : 02 47 94 90 49
fabiennearnoux@wanadoo.fr		

18 à 28 km / 37600 Varennes / Tél : 02 47 92 08 88
ligueil@loches-valdeloire.com

Place du Port au Sable - Base de canoés / 37600 Loches
Tél. : 06 74 63 36 80
cultu.raids.concept@orange.fr / www.culturaidsconcept.com

16 le Plessis / 37460 Chemillé-sur-Indrois
Tél. : 02 47 92 60 75 ou 06 52 53 88 53
cliclacaventure@gmail.com / www.cliclacaventure.com

Ecuries de la Bergauderie

A l’ombre des clochers

Location de vélos et VTT

Clic’Lac Parc Aventure

PARC AVENTURE

40 km / 37240 Bossée / Tél : 02 47 92 08 88
ligueil@loches-valdeloire.com

Vente et réparation de cycles, location de bicyclettes.

Haranbure / 37290 Yzeures-sur-Creuse / Tél. : 07 86 79 74 45
dharamburejosephine@gmail.com / www.harambure.fr

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Horaires : 8h30/19h du mardi au samedi
Tarifs : Adulte plein tarif : 12€/25€ 1h d’équitation - Tarif enfant : 7€/15€ de 3 à 6 ans
(1/2 h d’équitation) - Tarif groupe : 12€/19€ 1h d’équitation

A fond les vallons ! - Circuit n°56

7 rue des moulins / 37600 Loches / Tél. : 02 47 59 02 15
peugeot.jourdain37@wanadoo.fr

Les Allées d’Harambure

La Valinière / 37460 Genillé / Tél. : 09 83 63 21 78 ou 06 58 31 30 85
valiniere@gmail.com / www.ecurieaudefavreau.fr

La Giraudière / 37460 Genillé / Tél. : 06 62 64 74 80 ou 06 62 85 65 69
leschevauxdelalande@orange.fr / www.leschevauxdelalande.com

37600 Loches / Tél. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com

Cycles Peugeot

Écurie Aude Favreau

Les Chevaux de La Lande

L’échappée Royale - Circuit n°1

Ouverture du 01/01/2018 au 31/05/2018. Horaires : 10h/12h et 14h/17h - Du 01/06/2018 au
30/09/2018. Horaires : 9h30/12h30 et 14h/18h - Du 01/10/2018 au 31/12/2018.
Horaires : 10h/12het 14h/17h - Tarifs : Adulte plein tarif : 8,50€ 1/2 journée ; 1 journée : 12,50€
2 jours : 19,50 € ; 3 jours : 23 € ; 4 jours : 32,50 € ; 5 jours : 42 € ; 1 semaine : 62,50 €

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 10h/12h et 14h/18h
Adulte plein tarif : 30€

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 . Horaires : 09h/18h - Tarifs : Adulte plein tarif : 20€
tarif / 1h cours ou balade - Tarif enfant : 10€ baptême poney, cours ou balade

16,5 km / 37310 Saint-Quentin-Sur-Indrois - Tél. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com

Location de 17 VTT et de 6 VTC pour adultes, adolescents et enfants. Des
accessoires sont mis gratuitement à disposition : sièges bébés, casques,
antivols, pompes à vélo, panier. Un large choix d’itinéraires et un conseil
personnalisé vous attendent.

Le parc des Lisardières / 37310 Tauxigny / Tél. : 06 61 21 30 16
ou 06 32 17 42 04 / harasdekeos@gmail.com
www.harasdekeos.sportsregions.fr

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Les mercredis, samedis & vacances scolaires sur
réservation - Tarifs : Adulte plein tarif : 17,00€ Balade 1h - Tarif enfant : 15€

Au cœur de la forêt de Loches - Circuit n°2

Bureau d’information touristique de Ligueil / 28 place du Champ de Foire
37240 Ligueil / Tél : 02 47 92 06 88
ligueil@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Haras de Kéos

11 Le Poitevin / 37800 Draché / Tél : 06 26 04 58 30
laptitechevauche@gmail.com		

14,5 km / 37290 Preuilly-sur-Claise / Tél. : 02 47 94 96 82
grandpressigny@loches-valdeloire.com / www.loches-valdeloire.com

Location de vélos Ligueil

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 9h/12h et 14h/19h
Adulte plein tarif : 16€/20€

La Petite Chevauchée

Sur les bords de la Claise - Circuit n°10

Ouverture du 02/01/2018 au 30/04/2018 et du 01/10/2018 au 31/12/2018. Horaires :
10h/12h et 14h/17h30 lundi après midi, mardi, jeudi, vendredi, samedi matin - Du 01/05/2018
au 30/09/2018. Horaires 9h30/12h30 et 14h/18h du lundi au vendredi - 10h/12h30 et
14h30/18h00 samedi, dimanche et jours fériés. Tarifs : Adulte plein tarif : 8,50€ par 1/2
journée et 12,50 € par journée - Tarif enfant : 5,50€ pour la remorque 1/2 journée

Le Buisson / 37310 Tauxigny / Tél. : 06 64 48 81 08
henri.germain9@orange.fr / www.poney-club-gite-tauxigny.fr

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Tarifs sur demande - Utilisation boxe 1/2 journée
ou journée : 10€ - Utilisation boxe journée + nuits + foin : 15€ - Utilisation pré avec eau 1/2
journée : 5€ - Utilisation pré avec eau journée : 8€

36,2 km / 37290 Preuilly-sur-Claise / Tél. : 02 47 94 96 82
grandpressigny@loches-valdeloire.com

Location de vélos Grand Pressigny

Centre équestre
et poney club du Buisson

Promenades bucoliques sur l’Indre en canoë-kayak et paddle.
Ouverture du 01/07/2018 au 31/08/2018. Horaires : 10h/19h

01/01/2018 au 31/12/2018 			

Espace Aquatique

Les Bains Douches
2 rue du Sanitas / 37600 Loches / Tél. : 02 47 59 12 12
contact@les-bains-douches.fr / www.les-bains-douches.fr

Parc de loisirs / Allée Léo Lagrange / 37160 Descartes
Tél. : 02 47 59 70 03 / piscine@ville-descartes.fr / www.ville-descartes.fr

Ouverture du 07/01/2018 au 31/12/2018 . Fermé du 13/08/18 au 19/08/18
Tarifs : Adulte plein tarif : 20€ /pour les +18 ans

Ouverture du 02/06/2018 au 06/07/2018. Horaires : 14:30/18:30 mercredi, samedi et
dimanche. Du 07/07/2018 au 02/09/2018 . Horaires : 10:30/13:30 et 14:30/19:30 tous les
jours sauf lundi matin - Tarifs : Adulte plein tarif : 4€ - Tarif enfant : 2,80€ - 16 ans
Gratuit - 5 ans - Tarif groupe : à partir de 10 pers 1/2 tarif prix entrée

GOLF

1 place du Maréchal Leclerc / 37600 Beaulieu-les-Loches
Tél. : 02 47 91 66 23 / objectifformebeaulieu@gmail.com
www.objectifformebeaulieu.com

Rue de la gare / 37240 Ligueil / Tél. : 02 47 92 05 37
accueil@ville-ligueil.fr / www.ville-ligueil.fr		

Icarus Paramoteur

Ouverture du 01/07/2018 au 03/09/2018. Horaires : 14:30/19:00 du mardi au samedi 10:30/12:30 dimanche et jours fériés - Fermé lundi - Tarifs : Adulte plein tarif : 2,80€/€ + 16
ans - 20 € / 10 entrées - Tarif enfant : 1,50€ pour les 3/16 ans - 8,50€ / 10 entrées

La Canté / 37160 Descartes / Tél. : 06 74 79 90 42
contact@icarus-paramoteur.fr / www.icarus-paramoteur.fr
01/04/2018 au 01/11/2018 selon condition météo
Tarifs : Adulte plein tarif : 100€/150€ baptême paramoteur

Parc aquatique Naturéo
1 allée des Lys / 37600 Loches / Tél. : 02 47 91 34 55
contact@parc-natureo.fr / www.parc-natureo.fr		

Montgolfière Centre Atlantique

Ouverture du 03/01/2018 au 22/12/2018 - Fermé fin juin et du 23/12/18 au 21/12/2018
Tarifs : Adulte plein tarif : 4,50€/5,20€ - Tarif enfant : 3,50€/4,00€ de 3 à 15 ans
Tarif Famille : 14€/16€ pour 4 pers. dont 1 ou 2 adultes max. - Tarif réduit : 40€ habitants Com.
com. 10 entrées «Adulte» - 32€ /enfant habitant Com. com.10 entrées «Enfant»
Label : Tourisme & Handicap (mental, auditif, moteur, visuel)

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Tarifs : Adulte plein tarif : 385€/590€ 2 personnes
Tarif enfant : 109,00€ pour les 7/12 ans - Fédération Française d’Aérostation

Avenue Mendès France / 37160 Descartes / 06 82 28 68 29 / 05 49 90 53 25
montgolfiere.ca@orange.fr /montgolfiere.ca.free.fr

1 rue du Plessis / 37460 Nouans-les-Fontaines
Tél. : 02 47 92 62 34 / 06 63 15 72 10 / mairie@nouanslesfontaines.fr

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 . Projections toute l’année pour les groupes sur
réservation. Séances 20h30 vendredi et 16h dimanche - Tarifs : Adulte plein tarif : 5€ /
séance - Tarif enfant : 3€ - 14 ans - Tarif groupe : 4€ / pers., groupe à partir de 10 personnes.

Le Calabash
«Petit conservatoire de la cuisine»
12 Fromenteau / 37290 Yzeures-sur-Creuse
Tél. : 02 47 94 34 31 / 06 87 88 70 28
bonds@lecalabash.fr / www.lecalabash.com

Prairies du Roy / 37600 Beaulieu-les-Loches
Tél. : 02 47 91 94 94 / 06 04 45 21 83			

Le Calabash «Petit Conservatoire de la Cuisine» propose des cours de
cuisine. Alison et Sidney, des chefs primés au niveau international, ils ont
cuisiné pour des chefs d’état ou des personnalités .

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018			

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 9h/12h30 et 13h30/17h30 du lundi au
vendredi - Tarifs : Adulte plein tarif : 195€

Etang de Bridoré
L’Aunay / 37600 Bridoré / Tél. : 02 47 94 79 73 / 06 04 45 21 83
pierre.marie.claude.marais37@orange.fr

Maison Perrin

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Tarifs : Adulte plein tarif : 10€/96€ Carte journée,
carte personne majeure ou carte Interfédérale - Tarif enfant : 6€ pour les - 12 ans

Civray 37350 La Celle-Guenand / Tél. : 02 47 94 95 81
ou 06 88 12 83 87 /philippe.charcellay@wanadoo.fr
Ferme traditionnelle de Touraine, élevage de volailles, visite de la ferme,
atelier de transformation sur place. Cours de cuisine sur une demi-journée.

Lac de Chemillé sur Indrois
37460 Chemillé-sur-Indrois / Tél. : 02 47 05 33 77 / 02 47 92 60 75
fedepeche37@fedepeche37.fr / www.fedepeche37.fr

Ouverture du 15/01/2018 au 31/12/2018 sur rendez-vous

Rue de Longueville / 37160 La Celle-Saint-Avant / Tél. : 06 37 02 08 54
aappma.lacellesaintavant@gmail.com / www.fedepeche37.fr

16 rue du Terrier Blanc / 37290 Chambon
Tél. : 02 47 94 53 72 / bernard.courcoul@gmail.com

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Tarifs : Adulte plein tarif : 76€ carte annuelle
Tarif enfant : 6€ carte découverte - 12 ans
Fédération Départementale de pêche d’Indre et Loire

Poteries en grès ou porcelaine : bols, coupes, plats, flacons,
vases et figures de terre
Ouverture du 01/04/2018 au 15/09/2018. Horaires : 14h/19h sur réservation - Gratuit

Etang du Louroux

Bernadette - Poterie

Natur’Ailes - ULM
Les Jolletières / 37600 Loches / Tel. : 06 61 76 05 01
naturailes.ulm@wanadoo.fr / www.natur-ailes.fr
Ouverture du 15/03/2018 au 15/11/2018 sur RDV - Tarifs : Adulte plein tarif : 45€/135€

Rue du pont 37290 Yzeures-sur-Creuse / Tél. : 02 47 94 55 01
mairie@yzeuressurcreuse.fr			

Ouverture du 18/07/2018 au 02/09/2018. Horaires : 11h, 14h, 16h du mercredi au dimanche

Atelier de céramistes
Jacqueline et Bernard Courcoul

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Tarifs : Adulte plein tarif : 35€/170€ vol découverte
treuil, vol d’initiation, vol d’initation vintage ou journée découverte

Piscine d’Yzeures-sur-Creuse

Le Ligoret / 37310 Tauxigny / Tél. : 02 47 91 82 82 / 02 47 92 13 12
planetarium-tauxigny@orange.fr / www.astrotouraine.fr

Plan d’eau de Longueville

Vols en planeur possibles en fonction de la météo sur RDV.

Ouverture du 02/06/2018 au 08/07/2018. Horaires : 10:30/12:30 et 14:30/19h samedi,
dimanche et jour férié - Du 09/07/2018 au 31/08/2018. Horaires :10:30/12:30 et 14:30/19:00
tous les jours - Tarifs : Adulte plein tarif : 2,50€/4€ pour les + 15 ans (22 € le carnet 10
tickets) - Tarif enfant : 1,20€/2€pour les 4 /14 ans (10 € le carnet 10 tickets) Gratuit - 4 ans
et campeurs

Parcours labellisé «Pêche»

1, Rue Lansyer / Tél. : 02 47 59 48 21
patrimoine@mairieloches.com / www.ville-loches.com

Plateforme Paramoteur 37240 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin
Tél. : 06 73 59 30 12 / touraine-paramoteur@orange.fr
www.touraine-paramoteur.com

Aérodrome de Tours-Le Louroux - La Raudière / 37240 Le Louroux
Tél. : 02 47 65 42 44 / 06 43 04 56 69 / www.touraine-planeur.org

Place du champ de foire / 37290 Preuilly-sur-Claise
Tél. : 02 47 94 51 54 / 02 47 95 50 04
mairie-preuilly@orange.fr / www.preuillysurclaise.fr		

Planétarium Christian Juin

Escape Game à la Maison-Musée Lansyer

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018

Touraine Planeur

Piscine de Preuilly-sur-Claise

Ouverture du 01/03/2018 au 30/09/2018. Horaires : 14h30/19h jours fériés, lundi,
mercredi et samedi - Du 01/11/2018 au 28/02/2019 Horaires : 14:30/19h
Adulte plein tarif : 7€ Les 25 plateaux - Labels : FF ball trap & FF de Tir

Touraine Paramoteur

Ouverture du 01/05/2018 au 01/11/2018
Tarifs : Adulte plein tarif : 80€ vol biplace environ 20 minutes

Ouverture du 01/07/2018 au 31/08/2018. Horaires : 14h/19h du lundi au samedi 10h30/12h30 et 14h/19h le dimanche - Tarifs : Adulte plein tarif : 2,20€ (18,50€ carnet 10
tickets - Tarif enfant : 1,20€ (8,70€ carnet 10 tickets)

2 les Trizaies / 37310 Tauxigny / Tél. : 02 47 94 11 88 / 02 47 92 22 04
didier.bardou@orange.fr / www.balltrap-lesbruyeresdetours.com

37240 Le Louroux / Tél. : 02 47 92 06 88 / ligueil@loches-valdeloire.com
Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Gratuit

la Friandière / 37350 Ferrière-Larçon / Tél. : 02 47 92 30 54
infos@bernadette-poterie.fr / www.bernadette-poterie.fr

Etang de Saint-Senoch

Visite de l’atelier et stages.

Le Bourg 37600 Saint-Senoch / 02 47 94 79 73 / 06 04 45 21 83
pierre.marie.claude.marais37@orange.fr

01/01/2018 au 31/12/2018. Horaire : 9h/19h - Gratuit : pour 1h heure

Les Ateliers de Verone

Ouverture du 25/03/2018 au 31/12/2018 - Lieux de vente cartes : boulangerie et café
Tarifs : 20€ /carte annuelle - 5€ / carte journalière

Crotet / 37350 La Celle-Guenand / Tél. : 06 15 87 69 63
valerie@lesateliersdeverone.com / www.lesateliersdeverone.com

Etang communal

Réalisation de tous travaux d’aménagements, de décoration et de
restauration. Stages pour particuliers et entreprises. Matériaux bio sourcés :
chaux - terre crue - chanvre.

37350 Le Petit-Pressigny / Tél. : 02 47 94 93 59
mairie.le.petit.pressigny@wanadoo.fr

Ouverture du 01/07/2018 au 31/08/2018. Horaires : 11h/13h et 14h/19h
Fermé jeudi - Gratuit

Ouverture du 02/01/2018 au 31/12/2018. Uniquement sur rendez-vous
Tarifs : Adulte plein tarif : 340€/3100€ TTC

Accessible spécialement pour les enfants
Ouverture du 01/07/2018 au 30/09/2018 tous les jours
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ARTISANS D’ART

Piscine de Nouans les Fontaines

ASTRONOMIE

Ouverture du 01/03/2018 au 31/10/2018 uniquement sur réservation.
Adulte plein tarif : 200€ - 2 personnes : 350€ 		

Piscine de Ligueil

Ball trap club des Bruyères de Tours

COURS DE CUISINE

La Lombarderie / 37350 Barrou / Tél. : 06 77 31 80 60
lae.bei@wanadoo.fr / air-lae.blogspot.com

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 9h/12h30 et 14h/18h		
Visites 45mn à 90mn - Tarifs : Adulte plein tarif : 28€/58€ - Tarif enfant : 25€/55€ 16 ans
Tarif groupe : 25€/55€ pour 10 pers. mini.

Ouverture du 01/06/2018 au 30/09/2018. Tarifs : Adulte plein tarif : 2,50€
Tarif enfant : 1,20€ 7/14 ans

DANS LES AIRS

Montgolfière Laetitia Bellouin

37600 Loches / Tél. : 02 47 30 95 35 / 06 37 00 31 14
contact@freemove.fr / www.freemove.fr

Espace de loisirs / 37290 Preuilly-sur-Claise
Tél. : 02 47 94 51 54 / 02 47 94 50 04
mairie-preuilly@orange.fr/ www.preuillysurclaise.fr

87, rue Descartes / 37290 Yzeures-sur-Creuse / Tél. : 02 47 92 04 72
espaceformesante@orange.fr / www.espace-forme-sante.fr

Ouverture du 01/07/2018 au 31/08/2018. Horaires : 14h30/19h du mardi au vendredi 10h30/12h30 et 15h/19h30 samedi et dimanche - Fermé jeudi - Tarif : Adulte plein tarif :
2,20€ - Tarif enfant : 0,90€ jusqu’à 16 ans - Gratuit : pour les campeurs en Juillet/Août
Tarif groupe : 16€ / 10 entrées adulte - Tarif réduit : 7 €

Visites guidées en Segway

Mini Golf

Espace forme et santé Yzeures

Rue Saint Martin / 37350 Le Grand-Pressigny
Tél. : 02 47 94 91 33 / 02 47 94 90 37
le-grand-pressigny@wanadoo.fr / www.le-grand-pressigny.net

Ouverture du 01/03/2018 au 30/11/2018. Horaires : 10h/18h samedi et dimanche
Ouvert la semaine sur réservation - Tarifs : Adulte plein tarif : 25€ - Tarif enfant : 14€

PÊCHE

Piscine du Grand Pressigny

Ouverture du 01/01/2018 au 31/03/2018. Horaires : 10h/17h - Du 01/04/2018 au 31/10/2018.
Horaires : 9h/19h - Du 01/11/2017 au 31/12/2018. Horaires 10h/17h
Tarifs : Adulte plein tarif : 10€ Green fee -Tarif enfant : 5,00€/€ - 18 ans et étudiants - Tarif
groupe : 24,00€/€ (section golfique - groupe 10 personnes) - Initiation adulte : 7€/16€ (3 à
20 personnes) - Initiation enfant : 5€/20€ - 18 ans et étudiants - Tarif groupe : 24€/48€

Ouverture du 01/06/2018 au 31/08/2018. Horaires : 9h/11h30 et 14h15/19h30 tous les jours
Tarifs : Adulte plein tarif : 4€ - Tarif enfant : 1,90€ - 16 ans Gratuit - de 6 ans

Ouverture du 03/01/2018 au 22/12/2018 - Fermé fin juin et du 23/12/18 au 21/12/2018
Tarifs : Adulte plein tarif : 4,50€/5,20€ - Tarif enfant : 3,50€/4,00€ de 3 à 15 ans
Tarif Famille : 14€/16€ pour 4 pers. dont 1 ou 2 adultes max. - Tarif réduit : 40€ habitants
Loches Sud Touraine 10 entrées «Adulte» - 32€ /enfant habitant Loches Sud Touraine 10
entrées «Enfant» - Label : Tourisme & Handicap (mental, auditif, moteur, visuel)

Ouverture du 01/07/2018 au 31/08/2018. Horaires : 12:30/19:00 - Fermé lundi
Tarifs : Adulte plein tarif : 3€ - Tarif enfant : 2€ (15€ le carnet 10 tickets)

Route de villeloin / 37460 Beaumont-Village
Tél. : 06 33 13 49 73 / marcdematos45@gmail.com		

Parc de loisirs, Allée Léo Lagrange / 37160 Descartes / Tél. :02 47 59 85 90
camping@ville-descartes.fr / www.ville-descartes.fr

1 allée des Lys / 37600 Loches / Tél. : 02 47 91 34 55
contact@parc-natureo.fr / www.parc-natureo.fr		

Rue de la Varenne / 37460 Genillé
Tél. : 06 70 99 50 92 / genille.mairie@wanadoo.fr

Paintball SPIRIT

21 la Capitainerie / 37600 Verneuil-sur-Indre / Tél. : 02 47 94 79 48
golf.verneuil@wanadoo.fr / www.golf-lochesverneuil.fr

Mini Golf

Parc aquatique Naturéo

Piscine de Genillé

Golf de Loches Verneuil

LOISIRS INSOLITES

Objectif forme Les jardins de l’abbaye

Place du port aux sable / Avenue Aristide Briand / 37600 Loches
Tél. : 06 74 63 36 80 / cultu.raids.concept@orange.fr		

BIEN-ÊTRE & FITNESS

Promenade en canoë Kayak & paddle

Poterie artisanale A deux Mains

Galerie d’art Le Terrier

V and B

Philippe Joubert

Moizay / 37350 Le Grand-Pressigny / Tél. : 02 47 94 90 52
a.2mains@orange.fr

1 rue de la Vallée des Vospeaux / 37600 Loches
Tél. : 06 77 04 52 83 / 06 33 54 30 33
contact@leterrier-galerie.fr / www.leterrier-galerie.fr		

39 route de Vauzelles / 37600 Loches / Tél. : 02 47 19 79 14
loches@vandb.fr

L’Aubier / 37600 Betz-le-Château / Tél. : 02 47 92 32 54
06 89 95 18 54 / phi.joubertb@orange.fr

Ouverture du 01/02/2018 au 31/12/2018		

50% Cave, 50% Bar. Vins, bières, rhums et whiskies.

Lentilles vertes, farines, huiles de colza et de tournesol.

Overture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 15h/20h lundi - 10h/12h30 et 14h30/20h
mardi et mercredi - 10h/20h jeudi, vendredi et samedi			

Vente sur la propriété - Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 sur RDV

Démonstration de tournage, explication du métier de potier et visite de
la salle d’exposition. Stage possible à partir de 4 personnes sur demande.
Boutique artisanale dans le centre du Grand-Pressigny au 6 Grande Rue.
Vente de poterie, d’article en cuir.

Atelier du peintre et stages d’aquarelle

La Barillère / 37350 Le Petit-Pressigny / Tél. : 09 51 12 06 14
06 22 99 78 23 - gerda@papilio-mosaics.com
http://www.papilio-mosaics.com
Ateliers, stages et formations en mosaïque.
Ouverture du 02/01/2018 au 31/12/2018. Fermé le dimanche 		

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Tarifs : Adulte plein tarif : 100€ / stage weekend
60€ / stage journée - Adulte plein tarif : 120€ / mois Atelier du peintre

Atelier Potter and Friends

Mohair en Touraine

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 10h/12:30 et 14h/18:30 - Fermé le jeudi et
dimanche - Tarifs : Adulte plein tarif : 8€/ Atelier 1h - Tarif enfant : 4€ /Atelier 1h - 10 ans Support céramique 4€/30€

Galerie Kimpel Lézé

10 rue des ponts / 37600 Loches / Tél. : 02 47 94 08 65
contact@vassort-joubert.com / www.vassort-joubert.com

Visite sur rendez-vous 		

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Horaires : 9h/12h30 et 15h/19h du mardi au samedi.

Galerie du Chancelier

Sucreries

La chancellerie / Rue du Château / 37600 Loches / Tél. : 02 47 59 48 21
patrimoine@mairieloches.com / www.ville-loches.fr

Cadeau et Chocolat

Lieu d’expositions temporaires (hall d’accueil de la mairie)

Charcuterie à la ferme (rillons de Touraine, rillettes de Tours IGP), viande de
porc de Touraine « Roi Rose». Conserverie, jus de fruits, vins, cochons à la
broche.

Confiserie Hallard

Monsieur Machin et Madame Truk

62 bis avenue aristide briand / 37600 Loches
Tél. : 02 47 91 91 97/confiseriehallard@free.fr / www.confiseriehallard.fr

Vente sur la propriété - Ouverture du 02/01/2018 au 31/12/2018.
Horaires : 9h/12h30 du lundi au vendredi-Présent sur marché de Loches le samedi matin.

12 rue Agnès Sorel / 37600 Loches / Tél. : 07 62 74 53 03
j.ribeiro91120@laposte.net		

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 9h30/13h00 et 15h/19h30 du mardi au
samedi.			
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Producteurs à la ferme

Elevage de gélines de Touraine et de lapins gris de Touraine (rillettes, confits de
lapin, plats cuisinés...).

Le Moulin de Léonie

Vente sur la propriété - Ouverture du 01/04/2018 au 30/10/2018 sur RDV
Visite libre sur demande

Visite guidée sur demande. Vente sur la propriété sur RDVTarifs : Adulte et enfants 13/17 ans
plein tarif : 5€ - Tarif enfant (2-12 ans) : 3€ - Gratuit -2 ans

Bières, cidre, spiritueux, vins. Caviste - Conseil

La Vrilletière / 37290 Charnizay / Tél. : 02 47 94 51 77
catherine.vandamme37@gmail.com

Ouverture toute l’année. Fermé lundi et dimanche après-midi

Bières Cidre Sirops et jus de fruits Spiritueux Vins

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 9h/13h et 15h/19h

La Vrilletière

Biscuits / Pâtisseries

Biscuits / Pâtisseries / Farine. Préparations pour faire des gâteaux
Spécialisée dans la production de céréales.

7 rue Balzac / 37600 Loches / Tél. : 02 47 59 08 91
contact@lesflaveursdelaterre.com

Vente sur la propriété. Ouverture du 02/01/2018 au 31/12/2018 sur RDV
Saveurs paysannes de Touraine

8 rue Nationale / 37320 Cormery / Tél. : 04 27 43 40 53
www.auxvraismacarons.fr

10 rue bout du pavé / 37600 Loches /Tél. : 02 47 59 10 53
contact@vinsurvins.fr / www.vinsurvins.fr

Création et rénovation de mobilier, luminaires et autres éléments décoratifs
en bois, métal et verre.

Volailles fermières élevées en plein air ; charcuterie de volailles sans
colorant ni conservateur.

Aux Vrais macarons de Cormery

Cave vin sur vins

Les Flaveurs de la terre

La Thilouardière / 37600 Betz-le-Château
Tél. : 02 47 92 03 93 / 06 72 94 80 01 / galland.florence@orange.fr

Ouvert toutes les vacances scolaires et du 01/04 au 30/09 de 14h30 à 18h30 sauf en juin,
juillet et août : 10-12h et 14h30-18h30. Gratuit sauf écoles primaires et ALSH 2,50€ / enfant

Chanteloup / 37600 Saint-Senoch - Tél. : 06 84 24 48 56
lemoulinde-leonie@orange.fr / www.lemoulindeleonie.fr

Ouverture du 02/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 9h/12h et 14h/18h lundi au vendredi et
samedi matin

L’Atelier par JR DécoDesign

Ferme de la Thilouardière

Bonbons / Confiseries Chocolat - Visite d’atelier, démonstration de
fabrication de sucettes et de berlingots, dégustation.

PRODUITS LOCAUX

Visite libre et guidée sur demande. Vente sur la propriété
Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 . Horaires : 14h/19h vendredi et samedi - Visites sur
rendez-vous - Gratuit -Dégustation payante

Ouverture du 01/03/2018 au 31/12/2018. Horaires : 10h/12h et 15h30/18h30 Mercredi, jeudi,
vendredi, samedi

Ferme des Bournaichères / 37600 Betz-Le-Château
Tél. : 02 47 92 30 85/contact@maisongalland.fr /www.maisongalland.fr

Visite libre sur demande.Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018
Horaires : 10h/19h30 du lundi au samedi.

Bières Condiments / Huilerie. Fabrication, vente de bières artisanales et
produits dérivés de la bière.

Création de vêtements, articles de mode et bijoux en dentelle aux fuseaux.
En partant du fil l’Atelier réalise toutes les étapes de fabrication de ses
articles : teinture, tissage, couture,Tricot,dentelle aux fuseaux.
Grâce à une formation de modéliste à l’école Esmool, l’Atelier peut répondre
aux envies vestimentaires les plus personnalisées.

Maison Galland

Vente de bonbons, confiseries et chocolat. Ateliers adulte et enfant.

5 avenue de la Gare / 37320 Cormery / Tél. : 06 51 06 15 90
communication@brasserie-aurore.fr / www.brasserie-aurore.fr

7 bis rue Saint Antoine / 37600 Loches
Tél. : 06 64 91 68 70 / joellerubelletti@gmail.com

Conserverie Produit apicole et viandes.
Elevage de daims, apiculture-marchés.

Place de l’hôtel de ville - Hôtel de ville / 37600 Loches / Tél. : 02 47 91 19 78
nmassay@mairieloches.com / www.ville-loches.fr

Brasserie de l’Aurore

L’Atelier de Joëlle

La Bourdinière / 37460 Beaumont-Village / Tél. : 02 47 53 05 48
06 76 93 36 02 / abeillesetcervides@orange.f
www.abeillesetcervides.com

Galerie François 1

Alcools

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 9h/12h et 14h/18h30

Abeilles et Cervidés

ZA du Noyer Froid - Route de Loches / 37240 Manthelan
Tél. : 02 47 59 63 68 / info@cadeauetchocolat.com
www.cadeauetchocolat.com

Créations avec des objets de récupération. Accès à un showroom.

Visite de l’atelier. Gilles Vassort est maitre artisan horloger. Il est installé à
Loches depuis 20 ans et contribue à préserver le patrimoine horloger public
comme privé. L’atelier assure des réparations et des restaurations de tout
appareil horaire : montre, pendule et horloge d’édifice.

Vente sur la propriété - Ouverture du 02/01/2018 au 31/12/2018.
Horaires : 15h/19h du lundi au samedi - Saveurs paysannes de Touraine

Magasin Bio - Épicerie - Fruits et légumes - Crèmerie - Compléments
alimentaires

3 avenue des bords de Claise / 37350 Le Grand-Pressigny
Tél : 06 47 36 81 20 / mr.machin.design@nordnet.fr		

Horlogerie Vassort & Joubert

Conserverie viandes, lapins, volailles, plats cuisinés et terrines...

10 rue Picois / 37600 Loches / Tél. : 02 47 59 30 30
maryline.jimenez@laposte.net		

er

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Horaires : 10h/12h et 14h/19h30

Bois Meslin / 37160 Abilly / Tél. : 02 47 92 44 60
leboismeslin@hotmail.fr

SymBIOse

Ouverture du 01/05/2018 au 05/11/2018. Horaires : 10h/ 18h - Gratuit

Artisan bijoutier, créateur de bijoux. Bijoux en argents incrustés de pierre
brutes, de corail, d’ébène aux lignes pures, stylisées, sobres. Lignes toujours
discutées avec le client. Pièces uniques entièrement façonnées à la main
selon la méthode traditionnelle. Bijoux porteurs d’un identité construite
avec patience et passion.

Ferme du Bois Meslin

Magasin Bio

Lieu d’expositions temporaires

4 place de l’Hôtel de Ville / 37600 Loches / Tél. : 02 47 59 43 16
philippe.deriviere@yahoo.fr / www.bijou-deriviere.com

Visite guidée sur demande. Vente sur la propriété

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 11h/23h

Production de laine mohair (élevage de chèvres angora) et vente de produits
en mohair (fils à tricoter, tissages et tricots).		

Potter and friends est une boutique de loisir créatif spécialisée dans la
peinture sur céramique et la personnalisation de poterie. On y vient de 7 à 77
ans pour se détendre et créer quelque chose de beau et stimulant.

Maraîcher et aromatiques. Légumes anciens, lapins et volailles rares.
Animations permaculture.

Bières Spiritueux Vins Epicerie fine. Caviste spécialiste des vins de Loire,
produits du terroir, revendeur exclusif Chocolat Bonnat.

Les Hauts Bourdiers / 37460 Nouans-les-Fontaines / Tél. : 02 47 92 73 97
contact@mohairentouraine.fr / www.mohairentouraine.fr

9 Rue du château / 37600 Loches
Tél. : 02 47 19 87 01 / info@potterandfriends.com		

La forêt / 37240 Bossée / Tél. : 02 47 92 83 15 / 06 12 48 71 18
ecolieulaforet@gmail.com / lesdelicesdagnes.free.fr

29 Grande Rue / 37600 Loches / Tél. : 07 81 86 55 00
laloireentonneaux@free.fr		

Caroline Bichet vous invite à découvrir les Ateliers du Temps Retrouvé.
Formée aux beaux-arts, à la peinture décorative et à l’histoire de l’art en
France et aux USA, Caroline se spécialise dans la technique de la peinture
ancienne et le portrait. Les ateliers proposent des cours et des stages de
dessin, peinture et aquarelle.

Atelier Papilio

Ecolieu la forêt

La Loire en tonneaux

La Billette / 37460 Nouans-les-Fontaines / Tél. : 06 85 10 44 15
contact@atelierstempsretrouve.fr / www.atelierstempsretrouve.fr

01/01/2018 au 31/12/2018 ouvert : 09h/18h - Tarifs : Adulte plein tarif : 12,50€ stage
individuel - Tarif enfant : 12,50€ - Visite de l’atelier gratuite

Maison Perrin
Civray / 37350 La Celle-Guenand
Tél. : 02 47 94 95 81 / 06 88 12 83 87 / philippe.charcellay@wanadoo.fr
Elevage de volailles, production de foie gras, confits, charcuterie et plats
cuisinés.

Ferme La Rabinière

Visite guidée sur demande - Vente sur la propriété - Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018
sur RDV - Tarifs : Adulte plein tarif : 6€ (visite et dégustation) - Gratuit - 10 ans.

La Rabinière / 37600 Betz-le-Château / Tél. : 02 47 59 07 19
pascal.joubert4@wanadoo.fr

La Boîte à fromages

Fromage de chèvre, huile de colza, rillettes de chèvre et torsades paysannes

Les Grands Champs / 37160 Abilly / Tél. : 02 47 59 83 66
boiteafromages37@gmail.com / www.laboiteafromages37.com

Vente sur la propriété - Ouverture du 02/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 8h/12h
et 14h /19h du lundi au samedi - 8h/12h dimanche

Producteur de fromage de chèvre AOP Sainte-Maure de Touraine et diverses
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Les Jardins Vergers de la Petite Rabaudière

autres formes de fromage, yaourts. Viande d’agneau en caissette et au détail
sur commande, saucisses de chèvre , pâté et rillettes de chèvre.

La Petite Rabaudière / 37290 Bossay-sur-Claise
Tél. : 06 26 40 56 06 / 06 10 53 51 56
jardin.verger37@gmail.com / www.lesjardinsvergers.blogspot.fr

Visite libre et guidée sur demande - Vente sur la propriété - Ouverture du 01/01/2018 au
31/12/2018

Légumes de saison et pommes.

EARL Champion

Vente sur la propriété - Ouverture du 02/01/2018 au 29/12/2018. Horaires : 17h/19h le mardi
Présent sur le marché de Preuilly-sur-Claise, le jeudi matin de 9h à 12h.

20 rue de la buhetterie / 37600 Beaulieu-Les-Loches
Tél. : 06 84 08 03 12 / sandrine.champion@hotmail.fr
Producteur de fromages de chèvre fermiers. Fromages affinés à la ferme.
La Vente à la ferme et sur les marchés de Loches le mercredi et le samedi
matin.

Yasai

Visite guidée possible sur demande. Vente sur la propriété - Ouverture du 01/01/2018 au
31/12/2018. Horaires : 8h/12h du lundi au vendredi - Accueil sur RDV - Tarif : 5€

Le Blanc Cabri

Maraîchage en agriculture biologique de variétés japonaises. Production de
mizuna (roquette), komatsuna (épinard asiatique), choux verts pak choi,
shiso (persil japonais), edamame (fève de soja), radis, carottes, navets.

La Drageonnière / 37290 Bossay-sur-Claise
Tél. : 02 47 94 52 31 - vmapeltier@wanadoo.fr		

ESAT Foyer de Cluny

Le près de la planche / 37240 Ligueil / Tél. : 06 12 15 04 12
contact@yasai.fr / www.yasai.fr

Ouverture toute l’année

Visite libre sur demande - Vente sur la propriété - Ouverture du 02/01/2018 au 31/12/2018
Horaires : 9h/12h30 et 15h/19h30 du lundi au samedi

GAEC Les Biquettes des Bruyères
Les Bruyères / 37240 Bournan / Tél. : 06 77 26 41 75
lafermedesbruyeres@orange.fr		

Elevage Guillemain
Les Augeries / 37600 Betz-le-Château
Tél. : 02 47 59 62 19 / 06 84 04 77 32 / vguillemain@wanadoo.fr
Vente de produits de la ferme sur réservation : viande de bœuf et veau
charolaise, poulets et pintades fermières.

Marc-Antoine Bourdon

Exploitation chèvres, chevreaux et fabrication fromagère
Sainte Maure de Touraine.

Visite guidée sur demande. Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 9h/12h et
15h/18h30 du lundi au vendredi - Samedi 9h/13h

Vente directe, sur réservation, de colis de viande Limousine.
Animaux nourris avec une alimentation sans OGM.

Les Sautinières / 37350 Le Grand-Pressigny
Tél. : 02 47 91 08 35 / 06 71 28 37 79 / alexandra.cedric@hotmail.fr		
Vente de viande de veaux de lait.

L’Auvergnière / 37160 Descartes / Tél. : 06 61 12 06 13
lagauloise.doree@sfr.fr

Ferme La Mangrière

Producteur d’œufs de poules élevées en plein air avec aliment fabriqué à la
ferme.

La Mangrière / 37350 Férrière-Larçon / Tél. : 02 47 92 35 16
daniel.pawula@orange.fr / www.lamangriere.wordpress.com

Vente sur la propriété - Ouverture du 02/01/2018 au 31/12/2018
Horaires : 8h30/10h30 et 17h/19h du lundi au samedi.

Visite libre sur demande - Vente sur la propriété - 02/01/2018 au 31/12/2018
Ouvert : du lundi au samedi 09h/12h 		

Volailles fermières (poulets, pintades, canes, canards, oies et chapons)
élevées en plein air.

GAEC Lait Grand Cru

EARL Le Flèche

La Grande Borde / 37350 Le Grand-Pressigny
Tél. : 02 47 94 95 90 / 06 99 41 95 90 / lait-gd-cru@hotmail.fr

Bellevue / 37240 Ciran / Tél. : 02 47 59 62 82 / 06 03 48 26 16
bel.le-fleche@orange.fr		

Accueil et visite guidée sur RDV - Vente sur la propriété
Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018

Fromages, yaourts, crèmes desserts, riz au lait et crème fraîche.

Producteur d’oeufs. Elevage en plein air avec aliment de la ferme.

Vente sur la propriété- Ouverture du 02/01/2018 au 31/12/2018.
Horaires : 8h/13h tous les matins.

Visite guidée sur demande - Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018

Pisciculture (poissons de consommation, poissons de
repeuplement).

Eleveur caprin. Fromages AOP Sainte-Maure de Touraine.
Visite et dégustation sur demande - Vente sur la propriété - Ouverture du 02/01/2018
au 31/12/2018. Horaires : 8h/12h et 14h/18h du lundi au samedi et dimanche matin - Du
01/10/2018 au 30/03/2019. Horaires : 8h/12h et de 14h/17h le samedi. Tarif Groupe : 6€ avec
dégustation - Tarif enfant : 3€ -10 ans gratuit - Saveurs paysannes de Touraine ; AOP SainteMaure-de-Touraine

Vente sur la propriété - Ouverture du 01/11/2018 au 28/02/2019
Horaires : 14h/18h vendredi - Autres jours sur RDV

Au Rucher du Coteau
3 chemin du Coteau / 37600 Saint-Hippolyte / Tél. : 06 30 61 18 06
fredericbeaudouin@orange.fr / www.aurucherducoteau.jimdo.com

La Ferme des Croq’épines

Produit apicole

La Treurie / 37460 Nouans-Les-Fontaines / Tél. : 06 24 06 52 64
dupontalex@hotmail.com / www.lafermedescroqepines.com

Visite libre sur demande. Vente sur la propriété - Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018
Accueil sur RDV		

Fromages de chèvre bio au lait cru et à la présure végétale.
Vente à la ferme le samedi de 10h à 12h. Visite libre et guidée sur demande. Vente sur la
propriété - Ouverture toute l’année samedi matin et sur rendez-vous

GAEC La Faisanderie
La Faisanderie / 37600 Betz-le-Château / Tél. : 06 88 98 53 55
lafaisanderie37@orange.fr		
48

							
							
							
							
			

Producteur de canards bio (rillettes, viande de canard, foie gras).
Les canetons arrivent à 1 jour sur l’exploitation, sont élevés et nourris
aux céréales bio, abattus à 92 jours minimum et transformés à la ferme.

Grange Neuve / 37290 Charnizay
Tél. : 02 47 94 53 17 / fermedegrangeneuve@orange.fr		

Sainte-Julitte / 37600 Saint-Flovier / Tél. : 06 81 71 00 55
earl2steju@hotmail.fr www.pisciculture-stejulitte.com

							
							
							
							
			

Ferme l’Auvergnière

EARL Ferme de Grange Neuve

EARL de Sainte Julitte

Ouverture du 21/04/2018 au 30/09/2018 - Accès gratuit , consommation obligatoire

Vente sur la propriété

Visite guidée sur demande - Vente sur la propriété - Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Horaires : 10h/12h le samedi - Autre jour sur RDV - Tarif Groupe : 3€/€ visite avec
dégustation (+10 pers.)

La Petite Carte / 37350 Le Petit-Pressigny - Tél. : 02 47 94 93 94
limouzinfreres@orange.fr		

Vente sur la propriété - Ouverture du 02/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 10:h/12h30 et
15h/19h le lundi - 9h/12h30 et de 14h30/19h du mardi au samedi - Ouvert les jours fériés

37600 Beaulieu-lès-Loches / Tél. : 06 62 86 52 10
contact@guinguette-lesjavanaises.com / www.guinguette-lesjavanaises.com

La Grand’maison / 37310 Dolus-le-Sec
Tél. : 02 47 59 48 18 / barreau.florence@orange.fr / www.lecabras.fr

G.A.E.C. Limouzin Frères

Vente de fruits et légumes. 		

Les Benestières / 37290 Charnizay / Tél. : 06 33 68 69 13
lesbenestieres@outlook.fr		

Gaec André Gagnepain et fils

Producteurs de fruits depuis 1987 : pommes, poires, cerises, pêches, kiwis,
prunes et mirabelles sur 15 ha de vergers. Vente de jus de fruits, des gelées,
des compotes et du vinaigre.

Producteur de fromages de chèvre fermiers

4, avenue de la Gare / 37160 Descartes / Tél. : 02 47 94 95 44
la-descartoise@orange.fr		

Producteur de légumes, plantes et volailles (Poulets, Gélines de Touraine
«La Dame Noire»). Vente de fleurs lors des portes ouvertes les derniers
vendredis et samedis d’avril. Accueil et accompagnement des personnes
handicapées.

59 rue de la République / 37800 Sepmes / Tél. : 02 47 65 59 75
contact@pommesdetouraine.com / www.jusdefruits-touraine.com

Le pré / 37350 La Celle-Guenand / Tél. : 02 47 92 85 11 / 06 84 29 46 07
chevresaupre@orange.fr

Terre y Fruits

Visite guidée sur demande. Vente sur la propriété

Guinguette Les Javanaises		

Vente sur la propriété - Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Horaires : 8h/12h

EARL Le Pré

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018
Horaires : 9h/12h du mardi au vendredi- 9h/13h samedi

Vente sur la propriété - Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018 sur RDV

Les Vergers de la Manse

Visite libre et guidée sur demande - Vente sur la propriété

Vente de produits laitiers de grande qualité, fabriqués en Touraine : AOP
Sainte Maure de Touraine et Valençay, beurre extra-fin, crème épaisse,
faisselle de chèvre Cabreignac et lait UHT.

15 avenue Léon-Bion / 37240 Ligueil / Tél : 02 47 59 64 01
association@foyerdecluny.fr		

Eleveur caprin . Vente de fromages de chèvre fermiers.

Le Cabras

La Laiterie 37600 Verneuil-sur-Indre / Tél. : 02 47 94 71 02
coop@laiterie-de-verneuil.fr / www.laiterie-de-verneuil.com

Visite libre sur demande - Vente sur la propriété - ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018
sur RDV.

GUINGUETTE

Fromage de chèvre AOP Sainte-Maure de Touraine.

Laiterie de Verneuil

Producteur de lait et de viande. Vente de colis de viande de veau, de vache
ou de boeuf sur rendez-vous uniquement.

							
							
							
							
			
							
							
							
							
			
							
							
							
							
			

Ferme pédagogique

Ferme pédagogique du Cabri au lait
Les Héraults / 37800 Sepmes / Tél. : 02 47 32 94 86
claireproust@cabriaulait.fr / www.cabriaulait.fr

							
							
							
							
			

Élevage caprin avec transformation fromagère certifiée biologique. Boutique
de producteurs locaux et biologiques. Cueillette et transformation de
plantes aromatiques et médicinales. Stages découvertes autour des plantes,
visites guidées du jardin et de l’atelier de transformation.

							
							
							
							
			

Visite guidée sur demande. Ouverture du 01/02/2018 au 30/11/2018 - Tarifs : Adulte plein
tarif : 5€/9,60€ - Tarif enfant : 3,80€/9,60€ pour les 4/12 ans - Gratuit -4 ans

Magasins de producteurs

							
							
							
							
			

Saveurs Lochoises
33 rue de Vauzelles - 37600 Loches - Tél. : 02 47 94 11 32
saveurs-lochoises@orange.fr		
Fruits et légumes / Viandes / Boissons . Boutique d’agriculteurs de Touraine:
produits frais, de saison, provenant de cultures et d’élevages
éco-responsables.

							
							
							
							
			

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2018. Horaires : 9h30/13h et 15h/19h du mardi au jeudi
Vendredi : 9h30/19h - Samedi : 9h30/18h
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Bienvenue !

ACHETEZ MALIN

avec notre billetterie !

à l’Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire

Faites le plein de réductions

Marion

Virginie

Marine

Laurence

en achetant vos billets à l’Office de Tourisme
Loches Touraine Châteaux de la Loire et dans
les Bureaux d’Information Touristique (BIT) de
Montrésor, Le Grand-Pressigny et Descartes.
Vous pourrez visiter les plus grands sites du
Val de Loire à tarif préférentiel : la Cité Royale
de Loches, les châteaux de Chenonceau,
Chambord, Amboise, Chinon, le ZooParc de
Beauval et bien d’autres !
La vente de cartes de pêche est également
assurée par l’office de tourisme et les BIT.

Armelle

vous accueillent
A L’OFFICE DE TOURISME LOCHES TOURAINE CHÂTEAUX DE LA LOIRE
Place de la Marne, 37600 Loches / Tél. : 00 33 (0)2 47 91 82 82

Emportez un peu de Sud
Touraine dans vos valises...
Rebecca

en vous rendant dans l’une de nos boutiques.
Vous y trouverez une large gamme de produits
variés, cadeaux souvenirs, livres, produits
locaux, artisanat et des articles estampillés
« l’art de flâner ». Prolongez les vacances en
offrant des cadeaux originaux pour faire plaisir
ou vous faire plaisir !

Stéphanie

vous accueillent
AU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE MONTRÉSOR
43 Grande Rue, 37460 Montrésor
Tél : 02 47 92 70 71

Daisy

Emilie

vous accueille

vous accueille

AU BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE DE DESCARTES

AU BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE DU GRAND-PRESSIGNY

Place Blaise Pascal, 37160 Descartes
Tél : 02 47 92 42 20

Place Savoie Villars, 37350 Le Grand Pressigny
Tél : 02 47 94 96 82
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Office de Tourisme
Loches Touraine Châteaux de la Loire
12 place de la Marne, 37600 Loches
Tél. : 00 33 (0)2 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com

www.loches-valdeloire.com
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le film
à retrouver sur

www.loches-valdeloire.com

