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2020 s’en est allée. Nous sommes heureux de passer à une 
nouvelle étape où nous allons toutes et tous enfin retrouver 
le bonheur de partager de beaux moments avec celles et ceux 
que nous aimons.

Aux portes des grands châteaux de la Loire, Loches et le Sud 
Touraine vous ouvrent en grand leurs monuments, libèrent 
vos mouvements dans leurs vastes espaces naturels, vous 
bichonnent et vous régalent de leur délicieuse gastronomie. 
Avec sa douce campagne, ses vastes forêts, ses rivières pai-
sibles et son riche patrimoine, la destination Loches Touraine 
Châteaux de la Loire a beaucoup à vous offrir.

En 2021, la diversité des offres d’hébergements en Sud 
Touraine s’enrichira de nouvelles prestations originales. Au 
cœur de Loches, l’ancien tribunal rouvrira ses portes au prin-
temps pour accueillir les premiers hôtes de l’Hôtel de la Cité 
Royale ! C’est aussi en Sud Touraine que de jeunes chefs talen-
tueux ont choisi de dresser leurs tables, sublimant l’excellence 
des produits en circuit (très) court. 

À pied, à vélo, à cheval, votre mobilité est ici facile, douce et variée 
pour parcourir petites routes champêtres et chemins creux à 
l’ombre de chênes centenaires. Les enfants seront cette année 
encore des princes en nos terres royales : activités ludiques, dé-
couverte de la nature, visites en famille, rien ne manque ! 

Ce supplément complète l’édition de notre magazine 2020 
de destination « L’art de flâner ». Nous espérons que vous y 
trouverez autant d’inspirations que nous y avons mis de 
passion pour dénicher pour vous les pépites qui feront de vos 
prochaines vacances en Sud Touraine un moment inoubliable.
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Dominant le paysage depuis le 12e s., le clocher de l’abbatiale de 
Beaulieu-lès-Loches vous guide tel un phare posé dans la vallée 
de l’Indre. Placé face à Loches, sur la route menant alors de Paris à 
l’Espagne, le village a connu une économie florissante. De ce faste 
passé subsiste un riche patrimoine à découvrir en suivant le circuit 
patrimonial*. Parmi les éléments remarquables, l’église abbatiale de 
la Sainte-Trinité (11e–15e), les anciens bâtiments conventuels (18e s.), la 
Maison du Prieur (14e-15e), l’église Saint-Laurent (11e-15e s.) ou encore 
la Maison des Templiers (12e).

L’autre particularité de Beaulieu est son canal alimenté par les eaux 
de l’Indre. Jusqu’à un passé récent, les moulins animaient encore vi-
vement les rives. Le Moulin des Mécaniciens, restauré par une équipe 
de passionnés, ouvre régulièrement ses portes au public. La passion 
de l’artisanat vit toujours à Beaulieu qui compte près de 12 artisans 
d’art. Un festival dédié aux métiers d’art, Rue des Arts, attire la foule 
chaque année**.

La large vallée et ses zones humides, les Prairies du Roy, forment un 
Espace naturel sensible où s’épanouit une grande biodiversité. C’est aussi 
un écrin qui accueille chaque année quelques-unes des 30 
installations d’art contemporain du festival Beaux Lieux (voir page 5). Le 
parcours démarre devant l’Office de Tourisme de Loches et vous amène 
jusqu’aux Jardins des Viantaises, un lieu hors du temps où création, 
botanique et poésie se mêlent dans une parfaite harmonie. Tout près, 
la balade peut s’achever sous les saules pleureurs de la Guinguette Les 
Javanaises, un verre de Touraine ou une bière locale à la main.

Grâce à son patrimoine, ses savoir-faire ancestraux et l’énergie de 
ses habitants, Beaulieu-lès-Loches a été labellisée Petite Cité de 
Caractère® en 2020. Pour votre prochain séjour en Sud Touraine, 
une étape bellilocienne s’impose !

* Plan gratuit disponible à l’Office de Tourisme 
ou en téléchargement sur www.loches-valedeloire.com

** Rue des Arts, du 21 au 22  août 2021.

BEAULIEU-LÈS-LOCHES

Beaulieu-lès-Loches, 
une petite cité
qui ne manque pas 
de caractère
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HÔTELLERIE

Depuis 2009, la majesté de la façade 
d’inspiration antique de l’ancien 
tribunal gardait portes et fenêtres 
closes. L’élégant bâtiment, édifié 
dans la seconde moitié du 19e siècle, 
retrouve vie et agitation. L’ancienne 
salle des pas-perdus vibrera dès le 
printemps 2021 des allers et venues 
des clients du tout nouvel Hôtel de la 
Cité Royale.

Quatre nouvelles 
étoiles brillent 
sur Loches

Le bar, le restaurant et le spa sont ouverts à tous, nul besoin d’avoir 
réservé une chambre pour avoir le plaisir d’y accéder.

Hôtel de la Cité Royale
place de Verdun 37600 Loches
www.hotel-citeroyale.com - contact@hotel-citeroyale.com

L’établissement, affilié au réseau Best Western Plus, classé quatre étoiles, 
vient enrichir l’offre des hébergements en Sud Touraine. Aux portes des 
Châteaux de la Loire, situé au cœur de Loches, Ville d’art et d’histoire, l’hôtel 
dispose d’une vue imprenable sur la cité médiévale toute proche. Un pano-
rama tout à fait exceptionnel, de jour comme de nuit.

Après trois ans de réhabilitation de ce monument historique, le résultat est 
tout en élégance et sobriété, à l’extérieur comme dans les aménagements 
intérieurs : bar design, restaurant cosy, spa et piscine intérieure avec vue 
sur le cœur historique, salles de séminaire connectées et 45 chambres 
douillettes ont été conçues avec la même exigence d’intégration dans le 
riche patrimoine lochois.

Des touches contemporaines ont été ajoutées aux éléments architecturaux 
et mobiliers anciens rénovés tels que les plafonds, les moulures, les bustes 
d’illustres personnages et les portes de salles d’audience.

Pour le plaisir des papilles, 
le Chef Christophe Vasseur, 
Maître Restaurateur, concocte 
midi et soir une cuisine de 
saison inspirée des produits 
frais emblématiques de l’agri-
culture tourangelle.

Avec l’ouverture de l’hôtel, 
la place de Verdun faisant la 
jonction avec le cœur de ville 
se voit redessinée en permet-
tant un point de vue unique 
sur la cité et son patrimoine 
monumental.   

Une atmosphère apaisante, 
des soins relaxants, une 
cuisine créative, voilà un 
scénario plein de promesses 
pour réserver votre séjour 
romantique ou un séminaire 
sous le signe d’un patrimoine 
remarquable et d’une nature 
toute proche.

MUSÉE LANSYER, 
ENTREZ DANS LA PEINTURE 
DE PAYSAGES

Ancienne propriété de la famille du 
peintre Emmanuel Lansyer, élève de 

Gustave Courbet et de Viollet-le-Duc, 
cette charmante maison perchée sur les 

fortifications présente les tableaux peints 
par Lansyer dans une mise-en-scène vous immergeant dans l’intimité 
de l’artiste. Léguée à la Ville de Loches, la maison expose également 
quelques collections d’art asiatique, des gravures et des photographies. 
Le jardin romantique qui entoure la maison complète la visite, offrant 
un panorama magnifique sur le cœur historique de Loches. 
De mai aux vacances de la Toussaint du mercredi au dimanche, tous les jours 
en été. Parcours de visite adapté pour les enfants . Tarifs : 3,50 € à 5 €. 
1 rue Lansyer, à Loches - Tel : 09 63 52 52 52 -  www.ville-loches.fr

LES TRÉSORS DE LOCHES

Le parcours des « Trésors de Loches » connecte la galerie et l’église Saint-Antoine à la collégiale Saint-Ours en passant par la Chancellerie, le 
Musée Lansyer et la Cité Royale. Parcours animé tous les après-midis du 2e dimanche du mois par de courtes visites sur chaque site : un guide 
commentera le monument et ses œuvres majeures.
Accès gratuit le 1er dimanche de chaque mois au Musée Lansyer et à l’exposition « Trésor de Naples ». Informations à l’Office de Tourisme.

PATRIMOINE Arts maniaques !

LES COLLECTIONS 
DU CHÂTEAU  
DE MONTRÉSOR

En 1849, le comte Branicki, 
exilé politique polonais, achète 
le château de Montrésor et le 
restaure dans le style second 
empire. Au fil des ans, il y a ins-

tallé une impressionnante collection de 
tableaux et meubles évoquant sa Pologne natale, ainsi que des œuvres 
d’art de la Renaissance Italienne et de peintres hollandais du 17e siècle.
Ouvert du 6 février au 14 novembre et du 18 au 31 décembre 2021
Château de Montrésor, à Montrésor - Tél : 02 47 19 27 50 - Tarifs : 5 à 9 €
www.chateaudemontresor.com

Le Sud Touraine a le bonheur d’associer nature généreuse et beau patrimoine.
Un patrimoine qui recèle de trésors à découvrir. Pour le plaisir des amateurs d’art,

la destination regorge de belles surprises.
Petit inventaire des bonnes adresses et des rendez-vous à ne pas manquer en 2021 !

LES BEAUX LIEUX : 
LA NATURE DE L’ART

Depuis l’Office de Tourisme de Loches, 
traversant les Prairies du Roy jusqu’aux 
ruelles et aux jardins des Viantaises de 
Beaulieu-lès-Loches, le parcours d’art 
contemporain Les Beaux Lieux se marie 
avec douceur, parfois humour, avec la na-
ture et le patrimoine. Au fil de la déambu-

lation, on découvre une trentaine d’installations. Chacune d’elles est unique, 
réalisée spécifiquement pour le lieu où elle est installée. Le parcours Les 
Beaux Lieux, en plein air, est en accès libre et gratuit toute l’année.
www.expo-beauxlieux.fr

L’ÉGLISE ET LA GALERIE SAINT-ANTOINE

L’église, édifiée au 19e siècle, présente de nombreux tableaux peints 
entre les 16e et 19e siècles. Parmi les plus intéressants, une Vierge 
adorée par les anges d’après Pierre de Cortone ou une Descente de 
Croix de Jean Boucher. La galerie, 
construite en 2010, présente le Re-
table du Liget (16e), une peinture 
flamande remarquable, ainsi que 
La Cène à Emmaüs et L’incrédu-
lité de saint Thomas (17e), les 
deux « Caravage de Philippe de 
Béthune », grand mécène et 
collectionneur d’art.
Tous les jours, toute l’année 
Place de Mazerolles, à Loches 
Gratuit

MAIS AUSSI : les expositions ANIMALIS à la Cité royale de Loches et La grotte Chauvet-Pont d’Arc, premier chef-d’œuvre de l’humanité au Musée 
de la Préhistoire du Grand-Pressigny. www.citeroyaleloches.fr - www.prehistoiregrandpressigny.fr.
Retrouvez toutes les informations dans notre magazine 2020, disponible dans nos offices de tourisme et sur www.loches-valdeloire.com 5
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EXPOSITION

Trésor de Naples,
le mystère San Gennaro

En 2021, la Ville de Loches 
accueille 15 très belles pièces 
de l’un des plus grands 
trésors du monde : le Trésor 
de San Gennaro de Naples.

Depuis 7 siècles, ce trésor se constitue de 
pièces d’orfèvrerie, de joaillerie ou de statues 
offertes au saint patron de Naples. Ce trésor 
est si précieux qu’il n’a été présenté que deux 
fois en dehors de Naples : en 2013 à Rome et 
en 2014 à Paris.

Loches a donc l’immense privilège d’ex-
poser des objets d’une valeur inestimable 
à la Chancellerie. La scénographie évoque 
la dimension romanesque et mystique des 
pièces du « Trésor de Naples » (la liquéfac-
tion du sang,...). Telles les pages d’un conte 
fabuleux, la visite nous guide de page en 
page de livres géants, à demi ouverts, d’où 
surgissent les plus beaux chapitres de ce 
récit et les plus belles pièces du trésor.
 

Appréhender le Trésor de Naples, c’est aussi 
plonger dans la vie foisonnante de la ville. 
Pour s’immerger au mieux dans l’univers 
napolitain, des expériences audiovisuelles 
seront proposées au cours de la visite. Pour 
mieux saisir l’immense ferveur populaire 
suscitée par ce saint, une vidéo commentée 
présentera la procession autour de San 
Gennaro et la foule qui l’accompagne à 
travers les rues de la ville jusqu’au moment 
du miracle. Une série de photos en haute 
définition complètera l’exposition pour 
donner un aperçu de l’immensité du trésor 
napolitain.
 

Enfin, un film inédit réalisé en 3D permettra 
de découvrir virtuellement Naples, la cha-
pelle, ses églises ainsi que des maisons de 
sa célèbre voisine Pompéi, pour compléter 
votre voyage sur les flancs du Vésuve.

Du 20 mai au 1er octobre 2021 
à La Chancellerie
Du mer. au dim. en mai, juin et septembre 
Tous les jours en juillet et août / 10-12h30 
& 14-18h
Plein tarif : 7 €, réduit : 5,50 €. 
Gratuit jusqu’à 18 ans. Billet jumelé avec le 
Musée Lansyer : 9 €
www.ville-loches.fr
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Enfourchez votre vélo pour un itinéraire en 
5 étapes ! Châteaux, gastronomie, fleuves, 
rivières et belles campagnes se conjuguent 
pour vous offrir un périple aux plaisirs variés. 
Première étape : la gare de Loches pour y lais-
ser votre véhicule ou louer votre vélo. Avant 
de partir, on vous propose un arrêt à l’office 
de Tourisme où vous y glanerez les dernières 
recommandations des conseillères en séjour. 

LOCHES > CHENONCEAU : 33 KM 

Top départ, direction Beaulieu-lès-Loches ! Labellisé « Petite 
Cité de Caractère », ce charmant village possède un cachet 
incroyable (page 3). La Loire à vélo s’enfonce en forêt doma-
niale de Loches. Les allées dévoilent toute la majesté de cet 
espace naturel puis la forêt cède la place à la campagne.

Premier arrêt incontournable : Chédigny, seul village en France 
labellisé Jardin Remarquable. Plus de 3000 vivaces et 1000 
rosiers ornent les façades des maisons. Les jardins et les volets 
de toutes les couleurs peaufinent ce décor de carte postale. 

Le bon plan : découvrez le jardin de curé avec un botaniste 
amateur. Les gourmands glisseront dans leur sac de délicieuses 
meringues à la rose.

Prochaine étape : Chenonceau, à découvrir par les airs, par la 
terre ou sur l’eau, choisissez la formule qui vous convient ! 

Le bon plan de l’Office de Tourisme Autour de Chenonceaux : 
reprendre des forces au Bistrot’Quai, niché dans l’ancienne 
maison d’éclusier, qui propose des apéritifs aux saveurs locales. 

CHENONCEAU > MONTLOUIS : 35KM 

En empruntant le chemin de halage, vous rejoindrez la ville de 
Bléré. Une pause baignade est tentante à moins que vous ne pré-
fériez filer jusqu’à Amboise ? Les férus d’Histoire y apprécieront 
le Château Royal ou le Clos-Lucé. Envie de détente, rendez-vous 
sur l’Ile d’Or : la vue sur le Château Royal est imprenable.  

Le bon plan de l’Office de Tourisme Amboise Val de Loire : 
La Guinguette est le lieu convivial parfait pour un déjeuner 
sur le pouce, les pieds dans l’eau.  

L’après-midi, poursuivez jusqu’à Montlouis où vous sillonnerez 
les vignes. Amis épicuriens, une petite dégustation de vins* 
s’impose, avec modération...   
*carte des caves disponible dans vos offices de tourisme 

Le bon plan de l’Office de Tourisme Montlouis-Vouvray 
Touraine Val de Loire : saurez-vous trouver la balançoire 
qui s’est cachée dans les vignes ? Un lieu très photogénique 
pour un tirage à ajouter à votre album photo souvenir !

Pour ceux qui souhaitent apporter une touche urbaine à leur 
échappée, Tours, capitale des châteaux de la Loire, s’offre à 
vous ! Vous serez charmé par la richesse du cœur historique 
et ses bords de Loire animés.

En selle 
pour un concentré 
de Touraine
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JOUR 1

JOUR 2

VÉLO

JOUR 1

Boulangerie Chédigny  
44 rue du Lavoir, 37310 Chédigny  
06 67 27 34 03 

Bistrot’Quai 
3 rue de l’Écluse 
37150 Civray-de-Touraine
07 50 57 55 72

Auberge du cheval rouge 
30 Rue nationale, 37150 Chisseaux
02 47 23 86 67

Nuit : Relais de Chenonceaux
10 rue Bretonneau, 37150 Chenonceaux
02 47 23 98 11

JOUR 2

Chez Oscar & Suzette 
Guinguette sur les bords de Loire 
Quai du Gal de Gaulle, en contrebas, 
Bords de Loire, 37400 Amboise
07 81 40 48 57

Cave Touristique des Vignerons 
2 Place, Rue A. Courtemanche, 
37270 Montlouis-sur-Loire 
02 47 45 18 19

Dîner : Le Berlot
2 Place F. Mitterrand, 37270 Mont-
louis-sur-Loire - 02 47 56 30 21 

Nuit : Hôtel restaurant le Montloire 
4 Bis Place F. Mitterrand, 37270 
Montlouis-sur-Loire - 02 47 50 84 84

JOUR 3

La Batelière sur Loire 
(hébergement et table d’hôte)
24 Levée de la Loire, 37130 La 
Chapelle-aux-Naux 
06 34 48 10 46

Etape 84 
(restauration et hébergement)
84 av. de Grammont, 37000 Tours 
02 36 43 50 74

JOUR 4

Auberge de la Courtille 
13 Av. de la Gare, 37250 Montbazon
02 47 26 28 26

Logis du Lièvre D’or 
11, bis impasse du Lièvre d’Or, 
37250 Montbazon 
06.44.23.56.29

JOUR 5

Le Presbytère de Beaulieu 
4 Rue Saint-André, 
37600 Beaulieu-lès-Loches
06 98 33 53 14

Dîner : Le Prosper
4 Place de la Marne, 
37600 Loches
02 47 19 71 79

les bonnes adresses
parmi les nombreuses offres de qualité à découvrir 

sur notre site www.loches-valdeloire.com

MONTLOUIS > TOURS > VILLANDRY  > 
LA CHAPELLE-AUX-NAUX : 45 KM    

La voie zigzague, jusqu’à Villandry. À la fois décoratif et nourricier, 
ce parfait exemple de Jardin à la Française est une fête aussi bien 
pour la vue que pour l’odorat !   
En quelques coups de pédales, traversez la Loire pour rejoindre 
Langeais et son château médiéval connu pour être l’unique château 
de Touraine dont le pont levis fonctionne encore (visible gratuite-
ment à la fermeture).

Le bon plan de l’Office de Tourisme Touraine Nature : ne manquez pas 
« le point de vue du Paradis », d’où vous dominerez la ville de Langeais 
et la Loire.

LA CHAPELLE-AUX-NAUX > 
AZAY-LE-RIDEAU > 
MONTBAZON : 40KM    

En quittant le charmant port de Bréhémont, vous rejoindrez l’Indre 
à Vélo. Arrêtez-vous au château d’Azay-le-Rideau qu’Honoré de 
Balzac qualifiait de « Diamant serti par l’Indre » ou encore à Saché, 
pour découvrir le musée consacré à l’auteur.  

Le bon plan de l’Office de Tourisme d’Azay-Chinon Val de Loire : 
testez la Poire tapée, spécialité du Pays d’Azay - disponible à la 
boutique de l’Office de Tourisme d’Azay-le-Rideau.  

MONTBAZON > CORMERY > 
LOCHES : 39 KM  

Avant dernière étape :  Cormery. Située sur les bords de l’Indre, l’im-
posante abbaye vous plonge directement au moyen-âge ! C’est aussi 
un macaron, réputé le plus ancien de France, qui fait la renommée de 
cette petite ville.
L’arrivée approche. Au loin vous commencez à distinguer la sil-
houette des monuments de Loches. Accompagné par l’imposante 
Tour Saint-Antoine, le Logis Royal, perché sur son éperon rocheux, 
vous invite à poursuivre la visite... Après avoir déposé les vélos et 
avant de rejoindre le centre historique, vous traverserez l’Indre : 
c’est la toile de fond parfaite pour une photo souvenir. Certains pro-
fiteront d’un verre en terrasse, d’autre préféreront s’enfoncer dans 
le cœur Renaissance de la ville puis gravir la colline de la Cité Royale 
médiévale. A vous de conclure cette aventure, à Loches, comme 
bon vous semblera !

Encore envie de pédaler ?
Prolongez votre séjour sur les boucles locales.
Circuit sur 2 à 3 jours disponibles : Loches-Montrésor 
Plus d’infos dans nos Offices de Tourisme.

Le train vous dépose avec vélos et bagages en gare de 
La Celle-Saint-Avant. Le périple sur la Voie Verte du 
Sud Touraine peut commencer. Après quelques kilo-
mètres de routes de campagne, vos roues s’engagent 
sur cette toute nouvelle véloroute en site propre.
 
Première étape : Descartes, ville de naissance du 
célèbre philosophe. La voie traverse le cœur de ville 
et passe à côté du très beau jardin botanique René 
Boylesve et du Musée René Descartes. Le passage sur 
le grand pont de la Claise marque l’entrée dans cette 
charmante vallée que certains appellent la petite 
Dordogne de Touraine : pierre de tuffeau ocre jaune, 
tuiles plates, sites archéologiques, producteurs de 
foie-gras, tout est là !

Les anciennes gares et les ouvrages d’art de l’ancienne 
ligne de chemin de fer se succèdent. Se détachant à 
l’horizon sur son promontoire, le château-musée de la 
Préhistoire du Grand-Pressigny vous salue. En passant 
à la gare, jetez un œil dans le bâtiment, devenu atelier 
et show-room de deux designers.

Après la visite du musée, route vers l’est en traver-
sant les charmants villages d’Étableau et de Chau-
mussay, jolis bourgs posés dans les méandres de la 
Claise. Arrivé à Boussay, vous contemplez le château 
qui trône fièrement depuis 1000 ans au centre de son 
parc. La dernière étape vous conduit à Preuilly-sur-
Claise. La beauté de son église romane est fascinante 
avec son clocher couvert de tuiles vernissées de 
Bourgogne et le Château du Lion qui se détache sur 
les hauteurs de la colline. 
En 2022, La Voie Verte poursuivra sa route sinueuse 
vers Bossay-sur-Claise et les portes du Parc Naturel 
Régional de la Brenne. Une nouvelle belle aventure 
cyclo en perspective.

[NB : Pour l’été 2021, une liaison cyclo de Loches (Indre 
à Vélo & Loire à Vélo) à Descartes (Voie Verte du Sud 
Touraine & Saint-Jacques à Vélo) sera balisée en passant 
par les boucles locales n°48 et 56.)

L’échappée verte
du Sud Touraine

9

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5
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Base de loisirs
Chemillé-sur-Indrois 
Un lac, ses rives ombragées, une 
baignade rafraîchissante, une balade 
en paddle ou en pédalo ou bien une 
partie de pêche ? La base de loisirs de 
Chemillé-sur-Indrois est l’espace idéal 
pour une journée complice en famille.

02 47 92 77 83 - www.lescoteauxdulac.com

10

LOISIRS Fun & Fresh
Les jours de forte chaleur, difficile de trouver des activités à faire dans la fraîcheur. 

En Sud Touraine, nous avons des idées pour vous faire vivre des moments fun au frais.

Naturéo,
espace aqualudique de Loches
Au programme : des plongeons, 
des glissades sur le pentagliss, 
quelques longueurs dans le 
bassin sportif ou détente dans le 
bassin naturel extérieur ! Plaisir 
et relaxation assurés.

02 47 91 34 55 - www.parc-natureo.fr

Paddle sur l’Indre
L’Indre est une rivière paisible, au 
cours sinueux et ombragé par les 
arbres de ses rives. Une balade ra-
fraichissante en paddle au départ 
de Loches sera une excellente 
échappée aquatique pour fuir 
quelques heures la chaleur.

06 74 63 36 80  
www.culturaidsconcept.fr

Les souterrains du Château de Betz
Édifié entre les 13e et 15e s., le Château 
de Betz ouvre ses portes au public en 
été. Pendant la visite de cette ancienne 
forteresse médiévale, vous découvrirez 
d’impressionnants souterrains où une 
température de 14°C est constante 
toute l’année. La visite se poursuivra 
dans trois belles salles du château, la 
terrasse d’une tour et le parc.

Ouvert en été, week-ends 
et vacances scolaires (à partir du 1er juillet)

Rando-croquis
en forêt de Loches
De l’étang du Pas-aux-Ânes en 
passant par la chapelle romane du 
Liget, un parcours à l’ombre des 
chênes centenaires vous invite 
à croquer le paysage qui vous 
entoure. Assis aux tables de dessin, 
vous découvrirez sur celles-ci des 
astuces pour dessiner un arbre ou 
affiner votre art de la perspective.

02 47 91 82 82 - www.onf.fr

La tête dans les étoiles à Tauxigny
Prêts pour un voyage dans le sys-
tème solaire au cœur des planètes ? 
Au crépuscule, quand la fraîcheur 
commence à retomber, étoiles et 
galaxies lointaines vous sembleront 
à portée de main à l’observatoire du 
Planétarium de Tauxigny.

www.astrotouraine.fr

Voyage au fil de l’eau 
sur la Creuse à Descartes
Embarquez pour une descente en 
kayak de la Creuse et laissez-vous 
porter au fil de l’eau. Les parcours 
sont accessibles à tous et les for-
mules sont adaptées à vos envies.

07 86 88 78 07 
https://kayakdescartes37.wixsite.com/
clubkayakdescartes 

Clic’Lac Aventure 
dans la canopée à Chemillé
Votre totem serait-il l’écureuil, l’araignée 
ou le gibbon ?  Quelle que soit votre 
souplesse, soyez les aventuriers d’un 
jour, évoluant parmi les arbres et volant 
au-dessus du lac de Chemillé-sur- 
Indrois suspendus à une tyrolienne géante. 

06 52 53 88 53 - www.cliclacaventure.fr

Des espaces
naturels & sensibles, 
toute l’année

NATURE

L’ÉPERON BARRÉ DE MURAT 
À FERRIÈRE-LARÇON

Un concentré
de biodiversité
Site occupé dès le néolithique, 
c’est surtout sa faune et sa flore 
variées qui font aujourd’hui la 
singularité de cet espace. Au 
printemps, l’éperon offre un fes-
tival de couleurs : les orchidées 
révèlent la magie du lieu. À la 
fin de l’été, un autre spectacle 
s’organise : un ballet de rapaces 
en partance pour l’Afrique…. À 
vivre la tête en l’air ! Un sentier 
pédagogique de 2,5 km permet 
la découverte des richesses et de 
l’histoire du site.

LES PRAIRIES DU ROY

Dans les bras de l’Indre
Trait d’union entre Loches et Beaulieu-lès-
Loches, cet espace est pluriel. Naturel évidem-
ment, il se révèle artistique et pédagogique. 
L’association Couleurs Sauvages propose 
d’avril à octobre des animations autour de la 
nature mais aussi de la photo et du dessin. Un 
programme pour petits et grands est dispo-
nible à l’Office de Tourisme de Loches.

FORÊT DOMANIALE DE LOCHES

Un bain de chlorophylle 
aux portes de Loches
Les larges allées forestières dévoilent toute la 
majesté du lieu. On se sent tout petit entouré 
par ses chênes centenaires et leurs feuilles 
qui se colorent au fil des mois. A pied, à vélo 
ou même à cheval, on prend plaisir à décou-
vrir ce terrain de jeux à toutes les saisons. 
Sentier historique ou nature, rando croquis, 
sorties champignons… les possibilités sont 
multiples. À vous de choisir !

LA FORÊT DE TOURS-PREUILLY

Écrin de nature 
aux confins de la Touraine
Caractérisée par ces nombreux étangs, la 
forêt de Tours-Preuilly dévoile un charme 
à part. L’observatoire de l’Étang Neuf est 
l’endroit parfait pour se prendre pour un 
ornithologue en herbe. Les enfants seront 
comblés par le labyrinthe végétal. Soyez 
rassurés, un parcours adulte est également 
en place !
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Tablettes magiques
au donjon de Loches 
Remontez le temps et découvrez le donjon 
de l’une des plus belles cités fortifiées de 
France. L’histoire se révèle dans l’imposant 
monument haut de 37 mètres grâce aux 
tablettes tactiles Histopad® qui vous 
immergent en 3D au cœur du Moyen-Âge. 
Une expérience passionnante et ludique à 
partager en famille.
www.citeroyaleloches.fr

Peintre d’un jour au Musée 
Lansyer
Le service Ville d’art et d’histoire de Loches 
vous invite à un voyage au 19e siècle, dans 
l’intimité du peintre paysagiste Emmanuel 
Lansyer. Le parcours de la visite est adapté 
aux enfants et une nouvelle salle permet 
de comprendre les œuvres, les techniques 
et la vie de l’artiste de façon ludique.
www.ville-loches.fr

*Toutes les dates des ateliers sont
sur www.loches-valdeloire.com/agenda 12

DÉCOUVERTES

L’esprit 
de famille
Les découvertes dans la 
complicité, c’est notre dada. 
Petits et grands trouveront 
l’inspiration dans cette sé-
lection d’activités à vivre en 
famille. 

Un arc-en-ciel de bonbons à la 
Confiserie Hallard 
Pendant la démonstration, on écarquille 
les yeux devant le ruban de sucre qui se 
transforme comme par magie en bon-
bons, berlingots et autres douceurs … que 
vous aurez le plaisir de déguster !
Démonstration à partir de 14 h pendant les 
vacances scolaires.
https://confiseriehallard.fr/

Trop mignon le Cro-Magnon 
au Musée de la Préhistoire du 
Grand-Pressigny
La vallée de la Claise était déjà peuplée il 
y a 20.000 ans. Une superbe reconstitu-
tion d’un campement de cette époque se 
découvre face à l’atelier d’archéologie des 
enfants ! Qui n’a pas rêvé de réaliser des 
fouilles et de tomber sur un trésor ! Des 
ateliers* ont lieu pendant les vacances 
scolaires, dont celui où on apprend à faire 
du feu sans briquet ni allumette !
www.prehistoiregrandpressigny.fr

Ferme pédagogique du Cabri au 
Lait à Sepmes
Après une journée à la ferme, vous serez 
incollables sur les adorables biquettes qui 
produisent le lait de nos délicieux fromages. 
Sébastien et Claire vous invitent à participer 
aux soins des animaux, à découvrir la 
fabrication du fromage et à jouer en liberté 
dans les prairies avec les chèvres.
www.cabriaulait.com

Histoire de l’art en culotte 
courte à Loches
Pendant les vacances scolaires, la Ville de 
Loches organise des ateliers destinés aux 
enfants pour apprendre l’histoire en s’amu-
sant et créer ici un vitrail, là une sculpture… 
www.ville-loches.fr

Atelier Cadeau et Chocolat à 
Manthelan
Le chocolat, on le mange avec gourmandise, 
mais que diriez-vous d’apprendre à réaliser 
un bonhomme tout cacao à dévorer à la 
maison ? Cadeau & Chocolat propose des ac-
tivités originales pour apprentis chocolatiers.
www.cadeauetchocolat.fr

Escape Game
Dans le donjon de Loches, participez en 
famille** à un Escape Game historique 
dont vous vous souviendrez longtemps ! 
Parviendrez-vous à vous échapper de la 
tour à bec en moins de 30 minutes ?
**À partir de 10 ans. www.citeroyaleloches.fr 
Mer. et dim., du 18/07 au 11/08 de 14h à 18h 
Toutes les 30 mn, 6 pers. max.

App App App hourra !
Une trépidante Chasse aux trolls dans les 
ruelles du Grand-Pressigny, une évasion 
au cœur du labyrinthe de la forêt de 
Tours-Preuilly ou encore une enquête sur 
les traces du philosophe René Descartes 
dans son musée, tout ça gratuitement, vous 
êtes partants ? Ces trois activités à vivre en 
famille sont disponibles en téléchargement 
via l’application « Sud Touraine Explorer » !
https://play.google.com

GASTRONOMIE À la table des chefs
Les talents sont partout en Sud Touraine. Quand on savoure l’excellence de la 
production agricole ici, on comprend aisément pourquoi tant de jeunes Chefs 
choisissent cette terre fertile pour dresser leurs tables.

La table du Prieuré
toute une philosophie à découvrir 

Au pied du prieuré du Louroux 
et à un saut de l’étang, se 
trouve une table délicieu-
sement originale. Après 6 
ans passés auprès du chef 
étoilé Olivier Arlot à Montba-

zon, puis comme chef aux Halles à Tours, 
Pierre Drouineau propose ici une cuisine 
personnelle, pleine de philosophie. De la 
salle à l’assiette, tout contribue à créer un 

univers singulier, zéro déchet. La décoration, 
qui s’offre au regard du visiteur, composée de 

matériaux bruts, le moins traités possible, produit 
une atmosphère sobre mais chaleureuse. La démarche est poussée 
jusqu’à la vaisselle, chinée à Emmaüs. S’en dégage un contraste du 
plus bel effet : une cuisine moderne dans de la vaisselle ancienne. 
On l’aura compris, le gaspillage ici n’a pas sa place, ni en salle, ni 
dans l’assiette. Les produits sont travaillés (et retravaillés) dans leur 
intégralité. Les saveurs sont riches et équilibrées, parfois surpre-
nantes. Comme pour une madeleine de Proust, le Chef sait réveiller 
en nous de délicieux souvenirs gustatifs que l’on croyait oubliés. Inutile 
de préciser que le circuit court ici fonctionne, certaines recettes se 
composent quasiment uniquement de produits locaux. Se limiter à ces 
produits exacerbe la créativité du chef pour le plus grand plaisir des 
gastronomes.
2 rue du Château, 37240 Le Louroux - 02 47 19 26 75  
www.latableduprieure.fr

Arbore et sens 
ou la synesthésie des sens

Un lieu connecté à son 
environnement, un lien 
fort entre le dedans et 
le dehors, un établisse-
ment indissociable de 
son terroir : c’est le parti 
pris du chef Clément 
Dumont. Originaire de 
Chinon, c’est à Loches 

que le jeune homme s’installe avec sa 
compagne Océane Guillot, tous deux 

séduits par le cachet historique de 
l’établissement. Dès l’entrée, un chaleu-

reux salon aux murs lie de vin sonne comme 
un premier clin d’œil à l’identité vigneronne du 

terroir. L’esprit végétal se poursuit en salle où trône fièrement un 
énorme noyer naturalisé d’où s’échappent de délicates sonorités 
de nature : ambiance apaisante garantie ! Leur cuisine est légère, 
légumière, florale sans pour autant négliger viandes et poissons. 
En résultent des créations colorées, très visuelles, qui régalent dans 
un premier temps les yeux. S’en suit un inévitable émerveillement 
pour les papilles. L’aspect local est poussé à son paroxysme puisqu’il 
ne se limite pas qu’à ce qu’il y a dans l’assiette. Vaisselle, meubles, 
couverts… C’est un vrai concentré de Touraine, dans l’assiette et 
dans la salle qui vous est proposé à Arbore et sens.
22 rue Balzac, 37600 Loches - 09 67 15 00 50 
http://restaurant-arbore-et-sens.fr/

Makan Kakis
la nouvelle adresse asiatique parfumée du sud touraine

Après une décennie à la direction de la Maison du Whisky à Singapour, Mathieu Musnier revient sur sa 
terre natale, à Preuilly-sur-Claise, accompagné de son épouse Sihan Lee. Formée à l’école Cordon Bleue 

de Sydney, Sihan exerce ses talents derrière les fourneaux pour vous proposer une cuisine chinoise 
traditionnelle maison.

 Véritable trait d’union entre la culture Française et Asiatique, le porc de Touraine, produit emblé-
matique du territoire, est ici sublimé par des techniques  de préparations pointues. Au menu : 
porc braisé, pépites d’échine de porc frites recouvertes d’une sauce piquante, poitrine de porc 
craquante… Bref le Roi Rose dans tous ses états et aux saveurs chinoises s’il vous plait !  

 
A emporter uniquement du lundi au samedi. Réservation sur makankakis.fr ou au 07 61 55 08 40
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Nous avons
rendez-vous !
Dans un parc, à l’ombre d’une 
abbaye, ou dans un beau jardin, 
les pieds dans l’eau et la tête 
dans les étoiles, la musique
se conjugue au pluriel en Sud 
Touraine. 

LA POULE À FACETTES

Le festival aux multiples… 
facettes 
Au printemps, l’Abbaye de Cormery revêt 
ses habits de lumière… C’est à la tombée 
de la nuit que la magie opère, quand les 
guirlandes scintillent et que les spots co-
lorent l’architecture du lieu. Si la musique 
y est reine, les arts vivants sont égale-
ment au programme. Un subtil mélange 
qui confère à ce festival de musiques 
actuelles une ambiance singulière.
Le petit truc en plus ? Plusieurs stands 
de jeux à la décoration vintage animés 
par les bénévoles fleurissent sur le site. 
Une partie de blind test, ou un lancer de 
poules, ça vous dit ?

Les 21 & 22 mai   -www.assoartlequin.wixsite.
com/lapouleafacettes

LA CHARTREUSE DU LIGET 
EN MUSIQUES 

La nouveauté 2021 
Dans l’enceinte de la Chartreuse du Liget, 
un nouveau rendez-vous annuel pointe le 
bout de son nez : un festival de musique 
classique et contemporaine*, à égale 
proportion, qui révèleront les lieux. Durant 
4 jours, la Chartreuse vivra au rythme 
des violons, contrebasses et pianos et du 
chant. Une programmation internationale 
et, cette année, majoritairement féminine.
Le petit truc en plus ? Le parc de la 
Chartreuse sera accessible à tous dès 
l’après-midi : détendez-vous dans les 
transats mis à disposition dans ce cadre 
historique remarquable. Cafétéria avec 
restauration et boissons variées, stand 
librairie (à l’achat).

Du 22 au 25 juillet 
www.lachartreuseduligetenmusiques.com

YZEURES N’ROCK  

Rock, mais pas que 
Créé par un groupe d’amis il y a 15 ans, 
le petit festival est devenu grand tout 
en conservant son esprit bon enfant. S’il 
était originellement tourné vers le rock, 
ne vous laissez pas berner par son nom. 
L’équipe de bénévoles suit au plus près la 
scène actuelle nationale et régionale pour 
vous offrir une programmation éclectique.

Le petit truc en plus ? Blotti sur les bords 
de Creuse, une sieste à l’ombre des arbres 
entre deux concerts, ça ne se refuse pas !
Ont été annoncés Roméo Elvis et Babylon 
Circus, Nekfeu, Therapie Taxi et La Rue 
Ketanou.

Du 6 au 8 août  
www.yzeuresnrock.com

PERCUFOLIES  

Le festival qui fait vibrer le 
Ligueillois 
3 jours durant lesquels le cœur du Sud 
Touraine bat au rythme des percussions…
Tout a commencé grâce à une figure 
locale, Albert Bergerault qui, dans les 
années 1970, crée à Ligueil le Grand En-
semble Instrumental, sorte d’homme-or-
chestre… Une mécanique incroyable, à 
l’image de ce festival haut en couleurs.
L’association « Envie de Percus » em-
barque commerçants et habitants dans 
cet événement gratuit au cœur de la ville. 
Une émulsion collective réussie à laquelle 
s’allient des artistes d’envergure célébrant 
la percussion et le percussif dans tous ses 
états.  C’est tout un monde musical qui est 
à découvrir à Ligueil !
Le petit truc en plus ? Le banquet 
percus : coaché par 2 musiciens de street 
percussions, prenez part au spectacle le 
temps d’un happening percussif. Informa-
tions auprès de l’association !

Du 9 au 11 septembre - www.percufolies.fr

LES SONATES D’AUTOMNE  

C’est le rendez-vous incontournable de 
la musique classique en Sud Touraine. 31e 
édition et une programmation toujours de 
très haute qualité. Entre Loches et Beau-
lieu-lès-Loches, les plus beaux lieux des 
deux villes vibrent d’émotions musicales. 
7 concerts* accessibles à tous dont le 
« Concert du Marché » en extérieur. 
Le petit truc en plus ? Le conte musical 
« Pierre et le Loup » avec Michel Vuiller-
moz de la Comédie française  qui ravira 
petits et grands enfants !

www.sonatesdautomne.fr 

*Billetterie à l’office de tourisme de Loches
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Visite & patrimoine

Archéolab – Musée de site 
archéologique
Le Petit Paulmy - 37160 ABILLY
02 47 91 07 48

Château 
& souterrains du château
37600 BETZ-LE-CHATEAU

Église Notre-Dame
1 Place de l’Église
37350 LA CELLE-GUENAND
02 47 94 93 07

Jardins Cactus et Agave 
Ferme et jardin exotique 
insolite 
4 La Conterie
37460 BEAUMONT-VILLAGE
06 19 08 45 94 

À vélo

Bornes de charge pour 
vélo électrique, stations de 
réparation et gonflage
- 37310 CHÉDIGNY
-  Place Savoie Villars 

37350 LE GRAND-PRESSIGNY
02 47 94 96 82

- 37240 LE LOUROUX
-  Gare SNCF - 37600 LOCHES

02 47 91 82 82
-  43 Grande Rue 

37460 MONTRÉSOR
02 47 92 70 71

À cheval

Carnet de chevauchée 
en selle pour Montrésor
Boucle de randonnée équestre 
de 1 à 4 jours
43 Grande Rue  -37460 MONTRÉSOR
02 47 92 70 71

Baignade et sports nautiques

Base nautique - plan d’eau
Base de loisirs
37460 CHEMILLE-SUR-INDROIS
02 47 92 77 83

Bien-être et Fitness

Le Jardin des Etoiles
La Laudière - 37240 BOSSEE
06 61 46 25 42

Sauna Russe Bania 
Babouchka
La Loitière – 37600 MOUZAY
07 67 61 91 38

Spa de l’Hôtel de la Cité 
Royale
Place de Verdun – LOCHES
02 40 85 46 46

Pêche

Location barque 
et float-tube
65 rue du Commerce
37160 DESCARTES
02 36 05 42 49

Dans les airs

Montgolfière 
Centre Atlantique
Avenue Mendès France
37160 DESCARTES
06 82 28 68 29 - 05 49 90 53 25

Loisirs insolites

Sylvothérapie 
et bains de forêt
58 rue de la République
37800 SEPMES
https://omtani.fr

Evasion Sports
1 Sainte-Vallière - 37290 CHARNIZAY 
06 89 83 51 16

Artisanats d’art, galeries 
et lieux d’exposition

Atelier d’artiste
Magda Hoibian
15 Rue de la Poste
37600 BETZ-LE-CHATEAU
06 61 84 82 71

Les Ateliers du coin
24 Grande Rue - 37600 LOCHES 

Ferme pédagogique

Ferme de la Duterie
37460 BEAUMONT-VILLAGE
02 47 94 37 56

Ferme Arcania
Les Cheraux 
37460 LOCHÉ-SUR-INDROIS
06 08 91 49 06 

Produits locaux

Bourdon Marc-Antoine 
Viandes/poissons/conser-
veries 
Les Benestières -37290 CHARNIZAY
06 33 68 69 13

Fromagerie Freval
La Biche
37600 BETZ-LE-CHATEAU
02 47 94 73 63

EARL Le Pré - Fromages
Pré  - 37350 LA CELLE-GUENAND
02 47 92 85 11 / 07 87 72 98 05

EARL Le Flèche - Œufs
Bellevue - 37240 CIRAN
`02 47 59 62 82 / 06 03 48 26 16

Yasaï - Légumes
Pré de la planche - 37240 LIGUEIL
06 12 15 04 12

Le Calabash «Petit conser-
vatoire de la cuisine» 
Cours de cuisine
12 Fromenteau
37290 YZEURES-SUR-CREUSE
02 47 94 34 31 - 06 87 88 70 28

Cosmétiques bio

Mélissane
Ouverture au printemps
37600 VERNEUIL-SUR-INDRE 
06 08 45 96 22

Plantes médicinales 
et aromatiques

La Cabane à plantes
Les Nouers
37600 SENNEVIERES

CES OFFRES, PRÉSENTES 
DANS LES INFOS 
PRATIQUES DU 
MAGAZINE 2020 NE SONT 

PLUS DISPONIBLES :

Visites guidées
Petit train touristique - Loches

Musée
Le Temps d’une rencontre 
Nouans-les-Fontaines

À vélo
Vélo des Sables
Chambourg-sur-Indre

Vélo électrique
Le Grand-Pressigny

À cheval
Les Ânes des Sables
Chambourg-sur-Indre

Baignade et sports 
nautiques
Canoés des Sables
Chambourg-sur-Indre

Carnet pratique
Nouveautés 2021
Retrouvez tous nos prestataires dans le 
carnet pratique du Magazine l’Art de Flâner 
2020. Disponible dans nos offices de 
tourisme et sur www.loches-valdeloire.com






