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500 ans de  
RenaissanceS4

La Cité  
Royale  
de Loches  
en famille

À Chédigny 
l'amitié  
c'est comme 
un jardin ça  
se cultive ! 

Montrésor, 
l'un des 
plus beaux 
villages de 
France

Le Grand-
Pressigny  
en famille



  
  
• 

l’
a

rt
 d

e
 fl

â
n

e
r 

• 
LE

 M
AG

4

Loches  
aux couleurs de l’Italie
Riche d’un patrimoine architectural Renaissance d’influence italienne, Loches 
possède plusieurs lieux emblématiques. Cet héritage précieux est mis en avant 
de manière inédite pour illustrer les innovations de l’époque à Loches. De 
retour d’Italie, les architectes ont alors expérimenté de nouvelles techniques 
caractéristiques du raffinement de la Renaissance.

Tout au long de la saison, l’esprit de la Renaissance et l’influence italienne 
sont présents dans le cadre d’expositions, d’animations culturelles et 
gastronomiques, de visites thématiques, d’une rétrospective de cinéma italien 
et de représentations de commedia dell’arte. Un programme dense pour une 
année Renaissance unique à Loches.

Exposition Lansyer, Canaletto et Piranèse : images d’Italie 
Du 1er mai au 11 novembre à la Maison-Musée Lansyer, Loches

Exposition « La Renaissance à Loches : architectures venues d’Italie »  
Du 1er avril au 11 novembre à la Galerie du Chancelier, Loches

Colloque Ludovic Sforza objet d’étude 
Les 5 et 6 novembre, à l’Espace Agnès Sorel, Loches

Cycle de cinéma italien  
6 séances organisées en partenariat avec le Royal Vigny  
de mars à novembre 2019, au Cinéma Royal Vigny, Loches 
Plus d’infos : www.ville-loches.fr

500 ans de  
RenaissanceS

1519-2019 

ÉVÉNEMENT
Balades artistiques  
A Beaulieu-lès-Loches : 
les « Beaux Lieux »  
célèbrent les 500 ans 
Le thème RenaissanceS s’invite à l’exposition 
« Beaux Lieux » qui s’enrichit de 8 nouvelles 
créations contemporaines en lien avec 
cet événement majeur. Cette promenade 
artistique en plein-air relie la cité royale de 
Loches à la cité monastique de Beaulieu en 
traversant le site des Prairies du Roy, classé 
Espace Naturel Sensible. 
Du 8 juin au 3 novembre 2019 
Association B2X à Beaulieu-lès-Loches 
Tél : 09 54 67 26 55 
www.expo-beauxlieux.fr

Balades artistiques  
Vox Alchimia 
à la Corroirie du Liget 
Plongez dans l’univers mystérieux du  
Château-monastère de la Corroirie dans la 
campagne de Montrésor en parcourant ce 
superbe site parsemé d’œuvres d’art. Dîners-
performances, ateliers et conférences  
viennent enrichir les réflexions. 
Du 31 mai au 15 septembre 2019 
Le Château-Monastère de la Corroirie 
Association Ô Fondation à Montrésor 
Tél : 06 80 43 38 75 
www.corroirie.com 

Projections lumineuses 
A Montrésor : Renaissance 
et échos du futur aux Nuits 
Solaires 
Invitation au voyage pendant tout l’été aux 
Nuits Solaires ! La façade du château de 
Montrésor s’anime tous les soirs avec une 
projection lumineuse s’inspirant des travaux 
de Léonard de Vinci... Un parcours lumière et 
sonore qui va vous envoûter.
Tous les soirs en juillet et août  
Montrésor se raconte  
Tél : 02 47 92 70 71 (Bureau d’Information 
Touristique de Montrésor) 
www.montresorseraconte.com

Anniversaire de la Collégiale 
Montrésor : l’un des plus 
Beaux Villages en fête 
De Pâques à octobre, Montrésor, qui compte 
parmi les « Plus Beaux Villages de France » 
vit au rythme de manifestations culturelles 
pour fêter les 500 ans de la fondation de la 
collégiale Saint-Jean Baptiste de Montrésor. 
L’occasion de découvrir ce remarquable édifice 
Renaissance  et de participer aux nombreuses 
festivités concoctées autour de cet anniversaire 
(concerts, repas médiéval, fête des peintres, 
illumination du clocher…)
Association Foulques Nerra à Montrésor  
Tél : 02 47 92 70 71 (Bureau d’Information 
Touristique de Montrésor) 

Exposition à la Cité Royale 
Ludovic Sforza : un mécène au cachot
Après avoir été le grand mécène de Léonard de Vinci, Ludovic Sforza, 
duc de Milan et personnage puissant, a terminé sa vie en captivité 
au donjon de Loches. Son parcours entre ombre et lumière est mis à 
l’honneur dans une exposition à la Cité Royale de Loches dans le cadre 
des 500 ans de RenaissanceS. 

Adaptée à un public familial, l’exposition est le reflet de celui qui a 
marqué de son empreinte la vie artistique et intellectuelle italienne. 
Au Logis Royal, sa vie romanesque est représentée à travers des objets 
d’art et des documents graphiques illustrant son engagement pour 
les arts et sa personnalité. Les traces de son emprisonnement au 
donjon subsistent toujours sur les murs du cachot qu’il a décorés de 
fresques et permettent d’entrevoir ses conditions de détention. Grâce 
à Ludovic Sforza, Léonard de Vinci réalisera l’une des œuvres les plus 
remarquables de la Renaissance italienne : La Cène.

Du 6 avril au 22 septembre  
Cité Royale de Loches - Tél : 02 47 59 01 32 
www.citeroyaleloches.fr

500 ans 
de RenaissanceS en Sud Touraine

www.vivadavinci2O19.fr

En 2019, la Région Centre-Val de Loire fête 500 ans 
de RenaissanceS et met en place une programmation 
exceptionnelle à la fois festive, artistique et 
culturelle sur tout le territoire. Pour célébrer cet 
anniversaire, plus de 700 évènements rythment 
l’année et mettent en lumière les atouts et les 
richesses de la région. Loches, en Sud Touraine, se 
place pour l’occasion parmi les destinations phares 
de la Région : la ville abrite en effet de nombreux 
bâtiments Renaissance magnifiquement préservés 
comme l’Hôtel de ville, la tour Saint-Antoine, la 
Chancellerie et le Logis Royal. Autant d’atouts pour 
mettre la culture italienne à l’honneur tout au long 
de l’année 2019.
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1  Jean-François, notre guide, nous présente 
Emeline et Amaury, des personnages dont les voix 
nous accompagneront tout au long de la visite. Ils 
racontent l’histoire des lieux et des personnages 
emblématiques comme Jeanne d’Arc, la reine 
Anne de Bretagne ou le grand bâtisseur Foulques 
Nerra. 

Emeline 
& Amaury Notre coup  

de cœur

Hé Pssst... La suite de la visite c'est par là !

2  Notre coup de cœur, c’est le livre 
d’heures d’Anne de Bretagne avec 
ses magnifiques enluminures sur 
la faune et la flore qui défilent sur 
le mur. Les couleurs et les dessins 
sont époustouflants de beauté. À tel 
point qu’on appuie sur les boutons 
plusieurs fois pour les revoir. 
3  Juste après l’oratoire d’Anne de 

Bretagne au décor finement sculpté 
comme de la dentelle, on s’amuse à 
toucher le nez du buste de Charles 
VII. On ne sait jamais, peut-être que 
ça porte bonheur !

4  En sortant du château, on file au donjon où se poursuit la scénographie.  
On y est en 5 minutes en suivant une jolie ruelle et en plus ce jour-là devant  
la collégiale, il y a une superbe voiture ancienne.

À l’étage, on s’ installe sur des fauteuils sonorisés. 
Les filles adorent ! Chaque pièce dégage une 
ambiance et des animations différentes, c’est 
l’idéal pour toute la famille !

Avant de franchir le seuil du Logis Royal, on fait une pause 
devant la table archéologique pour que les enfants repèrent  
les différents monuments de la Cité Royale.

Côté 
 Logis 
Royal

1

2 3

4

La Cité 
Royale de 
Loches en 

famille
Impressionnante métamorphose 

à la Cité Royale de Loches 
grâce au nouveau parcours 

scénographié au Logis Royal et 
au Donjon où l’on se retrouve 
propulsé au cœur de 5 siècles 

d’histoire. Cet ensemble 
architectural unique témoigne de 

l’importance de Loches au Moyen-
Age et à la Renaissance. Comme 

Sébastien, Paméla et leurs 3 filles, 
Léanna, Anaé et Naëlle, racontez-

nous votre visite !
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Changement de décor et effet 
waouh ! Le donjon, un gigantesque 
monument en pierre particulièrement 
impressionnant, domine la ville du haut 
de ses 37 mètres. Le guide nous précise 
qu’il a été construit au 11ème siècle par 
Foulques Nerra. On vient de faire un 
grand saut dans le temps ! 

5  Inutile de vous cacher qu’il y a quelques marches à grimper pour atteindre 
la terrasse mais l’effort est largement récompensé par une vue époustouflante. 
N’oubliez surtout pas l’appareil photo ! 

6  Dans les salles de la Tour Neuve et de la Tour du Martelet, les filles testent les 
tables tactiles, une façon ludique de se familiariser avec les moments clés de 
l’histoire. Léanna, Anaé et Naëlle sont même plus curieuses et concentrées que 
d’habitude. 

7  On termine par le cachot de la cage pour faire un quizz en famille et compter 
les points ! La cage leur semble bien mystérieuse et pourtant elles se précipitent à 
l'intérieur... mais leur petite sœur moins téméraire préfère rester avec nous.

Contact de la Cité Royale 
dans notre carnet pratique 

en page 52

Côté 
 Donjon

Des Histopads au Donjon  
pour remonter le temps
Embarquez pour un voyage dans le temps avec 
l’Histopad. En route pour une visite virtuelle avec des 

décors et reconstitutions en 3D pour faire un plongeon 
de plusieurs siècles en arrière. Munis d’une tablette 

tactile, explorez les lieux à votre guise et levez le voile sur des 
espaces transformés ou disparus reconstitués dans leur état d’origine. 
Un support de visite idéal pour les plus jeunes qui pourront aussi 
dénicher des objets cachés dans ces décors virtuels. 

La journée s’achève et on rapporte 

de beaux souvenirs de cette 

expérience de visite originale qui a 

plu à toute la famille.

On recommande !
La Cité Royale,

on recommande !

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

20
19

Rébus

Quizz !
Si tu as bien écouté la visite,  

tu vas pouvoir répondre  
facilement à ces questions

1 - Combien de marches y a-t-il  
pour accéder au sommet du donjon ? 

 1OO   3572   16O

2 - Qui était la favorite  
du roi Charles VII ? 

 Jeanne d’Arc   Agnès Sorel   
 Louane

3 - Quels sont les animaux au pied 
du tombeau d’Agnès Sorel dans la 

collégiale Saint-Ours ? 
 Des mammouths   Des chiens  

 Des agneaux

4 - Après avoir été une forteresse  
au Moyen-Age, quelle fonction  

le donjon a t-il eu à partir du 15ème  ? 
 Une prison  

 Une maison de retraite 
  Un élevage de licornes

5 - Quelle tour aperçoit-on 
depuis le Logis Royal ? 
 La tour Montparnasse  
  La tour infernale  
 La tour Saint-Antoine

Réponses :
 1 -  16O  2 - Agnès Sorel  3- Des agneaux
  4 - Une prison  5 - La tour Saint-Antoine

La réponse : Dans la collégiale Saint-Ours 

À l’ nv rs
Comment s’appellent les deux monuments de la Cité Royale  

de Loches où tu peux retrouver Emeline et Amaury ?  
Pour lire la réponse, va chercher un miroir !

Le Logis Royal et le 
Donjon. Emeline et 

Amaury sont deux 
personnages fictifs qui 
t’accompagneront tout 
au long de la visite pour 

te raconter l’histoire des 
lieux et des personnages qui 

y ont vécu. 

Où se trouve le tombeau  
d’Agnès Sorel ?
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Vous vivez en France 
depuis longtemps ?

Nous habitons à la Chapelle-
Blanche depuis 2009. Il y a une 
dizaine d’années je voulais vivre 
de nouvelles expériences et j’ai 
décidé de m’installer en France. 
J’y suis venu avec mes parents 
quand j’étais enfant et j’ai toujours 
conservé l’idée d’y avoir une maison 
et de mieux connaître l’histoire du 
pays et sa culture. J’ai même des 
origines normandes du côté de ma 
famille maternelle qui remontent 
au 13ème siècle ! C’est un ami qui 
m’a recommandé la Touraine et 
nous aimons beaucoup cet endroit 
paisible. 

Qu’est-ce que vous 
appréciez en Sud Touraine ?

Le calme ! C’est l’endroit idéal 
pour se ressourcer. Et puis ici, il 

y a tout. Des châteaux, de l’art, 
la nature, l’histoire, des musées, 
des restaurants, c’est riche. Peu 
importe vos goûts, ici, vous trouvez 
tout ce qu’un touriste peut désirer. 
Les activités sont nombreuses,  il 
y a aussi de belles rivières et des 
hébergements de toutes sortes.

Quelles sont les activités 
que vous pratiquez ici ?

Quand je ne suis pas en tournage, 
je fais beaucoup de sport. Tous 
les dimanches matins, je vais à 
Loches à vélo, je fais une pause à 
la boulangerie la Poolish où je bois 
un café en discutant avec Sophie, la 
propriétaire et je retourne ensuite à 
la Chapelle-Blanche. Ça fait presque 
40 kilomètres !!! Je nage aussi à 
l’Espace Aquatique Naturéo deux fois 
par semaine et j’apprécie qu’il y ait 
plusieurs bassins et des lignes pour 
nager. C’est un bel endroit. Sinon, 

je vais aussi faire du jogging depuis 
chez moi jusqu’à Mouzay et je monte  
à cheval chez des amis à Cussay.

Vos restaurants favoris ?

A Ferrière-Larçon où nous allons 
souvent nous promener, je vous 
recommande le Saint-Mandé. Sinon, 
à Loches nous allons à l’Entracte 
ou au George Sand. Nous aimons 
emmener nos amis au restaurant  
« le Presbytère » dans le jardin Saint-
Louis car il y a un superbe panorama. 

Vous consommez des 
produits locaux ?

Je suis végétarien alors je ne mange 
pas de rillons ni de rillettes mais 
j’aime beaucoup les vins de Touraine 
et ma femme adore le fromage 
de chèvre. Nous allons parfois au 
marché le mercredi mais nous ne 
privilégions pas de producteur en 
particulier. Par contre nous achetons 

chez Lord Merton !
Il a tourné pour le cinéma et la télévision pendant près 
de 40 ans mais le rôle qui l’a vraiment fait connaitre, 
c’est celui de Lord Merton dans la célèbre série anglaise 
Downton Abbey. Très grand et élégant, Douglas Reith 
parle un français impeccable. Il a choisi le Sud Touraine 
où il aime se ressourcer entre deux tournages. 

nos œufs de poules élevées en 
plein-air toujours au même endroit à 
l’EARL le Flèche, à Ciran. 

Où aimez-vous vous 
balader ?

À Loches, j’adore la balade dans la 
Cité Royale et surtout le donjon et 
la Collégiale Saint-Ours. On s’arrête 
souvent faire une pause au jardin 
Saint-Louis pour le panorama sur 
la campagne. En redescendant en 
ville, c’est plutôt la Chancellerie et sa 
splendide façade sculptée qui nous 
attirent. 

Plus au sud, il y a un village qui 
mérite le détour, c’est Ferrière-
Larçon. C’est assez pittoresque, il y a 
un sentier juste derrière l’église qui 
conduit à la fontaine et à d’anciennes 
habitations troglodytiques avec 
des petits jardins charmants. C’est 
un endroit bucolique, où il fait bon 

flâner et faire une pause déjeuner au 
restaurant dont je vous ai parlé. On 
va parfois aussi se promener sur le 
sentier autour de l’étang au Louroux 
pour observer les oiseaux. 

Quel château 
recommandez-vous ?

Le château de Grillemont. Il n’est 
ouvert que l’été mais c’est là qu’on 
aime emmener nos amis anglais. On 
l’aperçoit de loin dans la campagne, 
c’est un endroit très romantique. 
Pour moi, les plus beaux châteaux 
sont ceux qui sont justement 
moins connus et pas forcément 
les plus fréquentés. On y trouve 
une atmosphère différente et on 
rencontre parfois les propriétaires 
qui nous parlent avec passion de 
l’histoire des lieux. 

Bienvenue

Pour moi, les plus beaux châteaux 
sont ceux qui sont justement  

moins connus et pas forcément  
les plus fréquentés.

«

»

Quelle est votre actualité au cinéma ?

J’ai un rôle dans Dumbo, le dernier film de Tim Burton, réalisé 
pour Disney avec  Michael Keaton, Colin Farrell, Eva Green et 
Danny de Vito. Il sera en salles en mars 2019. Après la série 
Downton Abbey qui a eu beaucoup de succès, je viens de 
terminer le film qui est en fait une suite avec les mêmes 
acteurs mais je ne sais pas encore quand il sera diffusé en 
France…

« Il y a tout ici : des 
châteaux, de l’art, 

la nature, l’histoire, 
des musées, des 

restaurants… »

1  Douglas Reith chez lui   2  Château de Grillemont à la Chapelle-Blanche  3  Le Donjon de la Cité Royale de Loches   4  La campagne du Sud Touraine est propice aux 
balades à cheval  5  Troglodytes à Ferrière-Larçon  6  Le bassin naturel du Parc Aquatique Naturéo à Loches autour duquel vous pouvez pique-niquer ou vous restaurer

1 2 3

5 6

4
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À bicyclette...
Au guidon de la « petite reine », sur les tranquilles routes d’une 
campagne authentique, suivez les différents parcours qui 
émaillent le Sud Touraine. Enfourchez votre vélo sur l’une des 
14 boucles cyclo balisées qui vous donneront une sensation 
d’évasion et de liberté. Certaines d’entre elles sont reliées à la 
Loire à vélo, à l’Indre à vélo et aux routes de Saint-Jacques. De 
quoi passer des vacances originales loin des sentiers battus ! 

3 bonnes raisons 
D’ENFOURCHER SON VÉLO

Des parcours faciles et balisés  
hors des sentiers battus

Des paysages bucoliques et des sites à visiter
Déconnexion et détente garanties  
au cœur d’une nature préservée 

L’Indre à vélo 
Cycliste confirmé ou simple amateur, lancez-vous sur 

l’itinéraire de l’Indre à vélo, seul, en famille ou entre amis. 
De Bréhémont à Chenonceaux via Loches, ce parcours 

balisé s’étend sur plus de 200 kilomètres et se prolonge 
jusqu’à Jeu-les-Bois au sud de Châteauroux. En Sud 

Touraine, il traverse la vallée de l’Indre et ses paysages 
typiques : rivière, moulins, bois, prairies et coteaux. Pédalez 

à votre rythme sur nos routes de campagne au cœur d’un 
véritable concentré de nature où toutes les nuances de 

vert se déclinent. Pour une halte touristique, suivez le 
programme : une flânerie à Chédigny, village-jardin aux 
800 rosiers et l’incontournable Cité Royale de Loches et 

son donjon millénaire. 

Niveau facile : adapté à un public familial. Signalétique spécifique

Pause photo : 
 Fleurie : Village-jardin de Chédigny 
  Patrimoine : Cité Royale de Loches 
 Nature : Les moulins du Val de l’Indre

Où les trouver ?  
Carnets de route et topoguide des parcours de l’Indre à vélo 
disponibles à l’office de tourisme de Loches et dans les bureaux 
d’information touristique de Montrésor, Descartes,  

le Grand-Pressigny et sur le site www.indre-a-velo.com

L’Indre à vélo est connectée  
à la Loire à vélo (www.loireavelo.fr) 

NIVEAU MOYEN :

  Distance 40 km • 100% route 
   Durée 4 heures 

  Dénivelé cumulé positif 325 mètres

PAUSE PHOTO :

 Insolite : Habitations troglodytiques 
 à Sepmes et Draché 

   Patrimoine : Château de Grillemont,  
 Château-hôtel de la Roche-Ploquin 

  Nature : La vallée des coteaux

BOUCLE 9 
NIVEAU FACILE :

  Distance 25 km • 100% route 
   Durée 2h30 

  Dénivelé cumulé  
 positif 225 mètres

PAUSE PHOTO :

   Gourmande : Restaurant   
 étoilé La Promenade au   
 Petit-Pressigny 

   Patrimoine : Musée  
 de la Préhistoire du  
 Grand-Pressigny

BOUCLE 10 
NIVEAU FACILE :

  Distance 14 km • 100% route 
   Durée 1h30 

  Dénivelé cumulé positif  
 61 mètres

PAUSE PHOTO :

   Gourmande : Bar   
 Restaurant La Claise 
 à Preuilly-sur-Claise 

   Patrimoine : Abbatiale  
 Saint-Pierre de Preuilly 
 sur-Claise • Château et   
 village de Boussay

À fond les vallons : Boucle 56 
Avis aux sportifs et aux amateurs de patrimoine 
insolite ! Cette boucle de 40 kilomètres, à l’écart 
des grands axes, traverse la charmante vallée de 

la Manse. Légèrement vallonnée, cette balade 
vous invite dans un petit coin de la Touraine 

parsemé d’habitations troglodytiques, de 
châteaux surgissant au détour d’un bois et de 
paysages verdoyants. Rien ne vous empêche 
de poursuivre ensuite votre périple jusqu’à 

Sainte-Maure-de-Touraine sur l’itinéraire de 
Saint-Jacques à vélo.

Services disponibles sur les boucles cyclo : renseignements à l'Office de Tourisme de Loches  
et dans les Bureaux d'Information Touristique.

À savoir : toutes les boucles sont interconnectées et les cyclotouristes peuvent composer leur parcours  
grâce à une carte globale disponible sur www.loches-valdeloire.com et www.marandoavelo.fr. 

 Circuit des 3 rivières 
Boucles 9 et 10

En selle sur des routes buissonnières pour une escapade nature, prétexte 
à une flânerie qui sent bon le terroir ! Plus familial, le circuit des 3 rivières 

se décline en deux boucles qui ne présentent pas de difficultés. Villages de 
caractère,  rivières ondulantes, artisans et producteurs, cet itinéraire est 

ponctué de belles surprises pour un moment d’évasion bien mérité. 
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Notre coup de 

Destination 
randonnées
En famille ou entre amis, en mode sportif ou détente, faites un pas 
de côté pour sillonner, à pied ou à vélo, les paysages et les villages 
du Sud Touraine. Zoom sur une sélection de circuits pour de belles 
échappées connectées pour certaines à la Loire à Vélo.

NOUVEAUTÉ
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Circuit à Loches
Ce circuit propose à la fois une découverte de la Cité Royale 
et des ruelles médiévales de la ville mais aussi de ses sites 
troglodytiques (le Rossignolet et Vignemont), avec une 
échappée sur le plateau agricole au sud de la ville qui domine 
la vallée de l’Indre. À ne pas manquer pour voir Loches sous  
des angles différents !

NIVEAU FACILE :

  Balisage bleu • Distance 9,5 km 
   Durée environ 2h30 

  Dénivelé moyen

PAUSE PHOTO :

 Insolite : Les troglos habités du Rossignolet  
 et ceux de Vignemont, cachés et escarpés 

   Patrimoine : La Cité royale et les ruelles  
 médiévales de Loches 

  Nature : Les bords de l’Indre et le plateau rocheux

Montrésor, chemin des légendes  
(label balade en Touraine)
Pour les amateurs de petites randonnées et  
de patrimoine, c’est le circuit idéal ! 8,5  
kilomètres à parcourir au cœur du Val  
d’Indrois. Depuis Montrésor, labellisé parmi  
les « plus beaux villages de France » en passant  
par le lac de Chemillé-sur-Indrois, cheminez entre patrimoine, rivières, 
vallons et légendes locales. 

NIVEAU FACILE :

  Balisage jaune 
   Durée environ 2h30 

  Faible dénivelé

PAUSE PHOTO :

 Rare et Insolite : Aqueduc gallo-romain 
   Patrimoine : Sur les balcons de l’Indrois  

 à Montrésor, pour le panorama sur le village  
 et l’effet  « miroir aquatique » 

  Nature : Au lac de Chemillé-sur-Indrois

Notre coup de 

Circuits pédestres disponibles à l’Office de Tourisme de Loches  
et dans les Bureaux d’Information de Montrésor, Descartes, Le Grand-Pressigny. 

À pied ...
9 circuits Label Balade en Touraine, 70 circuits de petite randonnée, 
environ 1000 kilomètres de sentiers balisés, les randonneurs chevronnés 
ou occasionnels vont forcément trouver leur bonheur ! En route pour 
découvrir les mille et une facettes du patrimoine naturel et architectural 
de ce joli coin du Sud Touraine, paradis des randonneurs.
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Frédéric passe en revue quelques idées reçues pour 
fondre et travailler correctement le chocolat : on n’ajoute 
surtout pas d’eau et on respecte la température à 
atteindre. Devant notre saladier rempli de pistoles de 
chocolat, il y a de quoi saliver ! Fondu, le chocolat devient 
lisse et brillant, on tremperait bien son doigt dedans !! Ça 
commence fort avec une recette amusante et originale :  
une coupe en chocolat qui se réalise avec…un ballon 
gonflable. 

Première étape très simple : le socle. Il va servir à 
déposer la coupe dessus. On verse une cuillère  de 
chocolat fondu sur du papier sulfurisé. On gonfle deux 
ballons, puis on les trempe à moitié dans le chocolat 
fondu pour les poser délicatement sur le socle. On laisse 
refroidir à température ambiante pour passer ensuite 
à la préparation de tuiles. Frédéric nous livre quelques 
astuces pour conserver notre chocolat à bonne 
température et poursuivre les essais.  

Ça se corse un peu avec la confection d’un cornet en 
papier sulfurisé. On s’y reprend à deux fois pour pouvoir 
recommencer à la maison. Une fois rempli, on coupe le 
bout du cornet et c’est parti pour s’essayer aux décors. 
C’est le moment de libérer sa créativité ! On peut écrire 
des lettres, réaliser des fleurs, des cœurs, ou tout ce qui 
vous passe par la tête.

A la fin de l’atelier, on repart avec ses créations pour se 
régaler en famille et annoncer fièrement en rentrant 
« c’est moi qui l’ai fait » !  Pas d’inquiétude à avoir, la 
méthode -très simple- convient à tous et se déroule 
dans une ambiance conviviale. Les ateliers s’adressent 
aux adultes mais aussi aux enfants. Une idée cadeau 
vraiment originale pour tous les gourmands !

J ’ai testé… un atelier 
gourmand chez Cadeau  

et Chocolat 
À  M A N T H E L A N

Frédéric, maître-chocolatier, assisté de Gaëtan débute l’atelier  
« spécial décors ». Au programme, des recettes toutes facilement 
réalisables chez soi. Après un rapide rappel sur la culture des 
fèves de chocolat, place à la pratique ! On enfile tous tablier et 
toque pour ressembler à de vrais chefs !  

Les Flâneries 
d’Isabelle 
… en Sud 
Touraine

à lire sur  
www.loches-

valdeloire.com  
dans la rubrique 

"le blog"

L'équipe d'apprentis chocolatiers réunie devant leurs chefs-d'œuvre
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Graver la pierre 
comme  
un homme 
préhistorique
1  Sur la table recouverte d’une 

peau de bête, quelques carrés de 
pierres de tuffeau, des poudres 
d’ocres et des morceaux de charbon 
de bois sont installés pour l’atelier. 
Victorine, Léandro, Toméo et Flavio 
sont impatients de commencer. On 
débute en appliquant un mélange 
d’ocre jaune et d’eau sur le tuffeau 
avec un morceau de peau car on 
utilise exclusivement les techniques 
de l’époque préhistorique. 
Avec l'aide de Valérianne, médiatrice 
culturelle, nos enfants commencent 
à graver des animaux sur la pierre à 
l'aide d'un silex... et de papa ! Fiers de 
leurs résultats, ils repassent au charbon 
de bois sur le trait de gravure pour 
mieux faire ressortir le dessin. Ils vont 
même pouvoir emporter leur œuvre à 
la maison et conserver un beau souvenir 
de ce moment en famille !

L’atelier allumage 
de feu : plus 
impressionnant 
qu’une allumette ! 
Frotter une pierre pour obtenir des 
étincelles, c’est magique et nos enfants 
n’en perdent pas une miette. Valérianne 
nous fait une démonstration avec un 
morceau de marcassite. Des étincelles 
apparaissent et les yeux s’écarquillent ! 
L’étape suivante est tout aussi étonnante  
car on dépose ces précieuses étincelles 
sur la chair râpée de l’intérieur d’un 
amadouvier, champignon connu depuis 
la préhistoire pour son efficacité à 
s’embraser.
On aperçoit des lueurs rouges. Pour que 
ça s’enflamme, on forme un nid avec 
des herbes et on y glisse les braises en 
secouant légèrement. Ça fonctionne ! 
Victorine et Léandro n’en reviennent pas ! 
Quelques flammes apparaissent, on a 
réussi à faire du feu !!  Pour continuer 
à jouer aux hommes de Cro-Magnon, 
on peut même poursuivre l’expérience 
en faisant cuire son repas, nous précise 
Valérianne.  Alors ça, on essaiera à la 
maison, ce sera l’occasion  de voir si 
on est capables de vivre comme les 
hommes préhistoriques ! 

Le Grand
Pressigny
en famille

Portes ouvertes sur la Préhistoire

Avec nos 4 enfants, 
nous sommes 

venus passer une 
journée au Musée 

de la Préhistoire du 
Grand-Pressigny 

pour mieux connaitre 
la vie des hommes 
préhistoriques et 

leurs coutumes. 
Entre ateliers 

pour s’initier aux 
techniques utilisées 

il y a des milliers 
d’années, visite du 

musée et balade 
dans le village, on n’a 

pas eu le temps de 
s’ennuyer! Récit de 
notre journée bien 

remplie, riche de 
belles découvertes.

Visite guidée gratuite du village 
tout l'été le jeudi avec M. Palleau 

en partenariat avec l'Office 
de Tourisme Loches Touraine 

Châteaux de la Loire.  
Uniquement sur réservation.

Possibilité de visites à la  
demande selon disponibilité.

Renseignements : Bureau 
d'Information Touristique du 

Grand-Pressigny au 02 47 94 96 82

ANECDOTES 
PRÉHISTO'

L’abri Reignoux : un secret jamais dévoilé 
Le Musée du Grand-Pressigny présente de 

magnifiques racloirs de silex fabriqués il y a plus 
de 50 000 ans par des Néandertaliens qui s’étaient 
installés dans « l’abri Reignoux ».  Mais où se situe 
cet abri ? Il a été découvert à la fin du 19ème siècle 

par François Reignoux, un serrurier du Grand-
Pressigny, qui a toujours refusé d’en dévoiler 

l’emplacement, probablement sur la commune 
d’Abilly. L’abri est sans doute actuellement masqué 

par des éboulements.

Un précieux trésor bien protégé 
Il y a environ 5 000 ans, dans la région du Grand-
Pressigny, des artisans fabriquaient de longues 

lames de silex destinées à couper de la viande et à 
récolter des végétaux. En 1970, à « La Creusette »,  
(Barrou, Indre-et-Loire), un dépôt contenant 135 

de ces lames a été mis au jour pendant un labour. 
Afin de protéger ce dépôt d’un éventuel pillage, 
les inventeurs ont passé la nuit dans une voiture 
stationnée au-dessus de la cachette des lames.

Visite du Musée
2  Mégacéros, bison des steppes, mammouth 

laineux donnent le ton en arrivant dans la 
cour du Musée du Grand-Pressigny. Les 
enfants se précipitent pour faire une photo et 
toucher les animaux grandeur nature.
A l’intérieur du Musée, c’est le campement 
des Cro-Magnons qui retient leur attention. 
Les questions fusent, ils veulent tout savoir !  
Leurs habitudes, leur nourriture, la chasse, 
leur habitat, tout y passe ! Le campement est 
très réaliste : la tente recouverte de peaux de 
rennes, les personnages, les sagaies pour la 
chasse, les silex… On a l’impression d’y être ! 

En route pour une 
balade dans le village
3  4  Pour terminer la journée, on retrouve 

Monsieur Palleau, un habitant passionné par 
l’histoire de son charmant  village. Il nous 
raconte comment était le château autrefois 
avec ses portes, ses remparts, ses douves et 
son chemin de ronde. Les enfants ont un peu 
de mal à imaginer, alors Monsieur Palleau 
leur montre un plan. La balade se poursuit en 
descendant la rue qui mène au four banal par 
un escalier étroit. On arrive directement dans la 
pièce où l’on cuisait le pain. Toméo est surpris 
et se demande pourquoi les habitants ne 
cuisaient pas leur pain chez eux dans leur four !

1

2

3

Contact du Musée  
de la Préhistoire dans notre 
carnet pratique en page 52
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Quizz !

1 - Le musée de la Préhistoire  
du Grand-Pressigny est-il 

installé sur un site  
archéologique de la  

Préhistoire ?
 Oui   Non

2 - Les hommes préhistoriques 
chassaient les dinosaures

 Oui   Non

3 - Il faut frotter deux morceaux 
 de silex pour faire du feu

 Oui   Non

4 - L’homme de la Préhistoire 
utilisait quotidiennement du silex.  

Mais qu’est-ce-que le silex ?
 Un outil   Une arme 

  Une pierre

5 - Tous les outils des Hommes de 
la Préhistoire étaient en silex

 Oui   Non

Pour en savoir plus, rendez-vous au 
musée de la Préhistoire au Grand-

Pressigny où tu pourras découvrir les 
animaux et les humains qui peuplaient 

notre région il y a 20 000 ans et 
participer aux activités proposées les 
week-ends et pendant les vacances 

scolaires.

Réponses : 1 - Non, le musée est au cœur d’une région riche en silex, un matériau utilisé par les hommes préhistoriques depuis 
au moins 100 000 ans. 2 - Non, les dinosaures ont disparu 63 millions d’années avant que les premiers hommes préhistoriques 
n’apparaissent. Dinosaures et hommes ne se sont donc jamais rencontrés. 3 - Non, frotter deux morceaux de silex ne permet 
pas d’obtenir les étincelles chaudes nécessaires à la production du feu. Pour connaître les bonnes méthodes, rendez-vous les 
week-ends et pendant les vacances scolaires au musée de la Préhistoire pour des démonstrations d’allumage de feu. 4 - C’est 
une pierre riche en silice que l’on peut facilement casser. Les morceaux ainsi produits ont des bords coupants. Ils étaient utilisés 
comme outils ou comme armes. 5 - Non, les hommes préhistoriques ont aussi utilisé d’autres pierres, comme le basalte ou le 
quartz, mais aussi du bois et de l’os, qui se sont rarement conservés jusqu’à notre époque.

A propos du Mammouth 

Le mammouth laineux était l’animal le plus 
impressionnant des steppes froides durant la 

dernière glaciation (entre – 100 000 et -10 000 ans). Il 
mesurait jusqu’à environ 3,50m. Une reconstitution à 
taille réelle d’une femelle et de son petit est exposée 

dans la cour du musée.

Livres de beurre… en silex

Il y a environ 5 000 ans, dans la région du Grand-
Pressigny, des lames de silex mesurant 
parfois plus de 35 cm de longueur ont 

été taillées dans de grandes dalles de silex 
suivant une méthode très spécialisée. Après 

l’extraction des lames, il ne restait que le cœur 
du bloc. Ce déchet de taille est connu dans la 

région sous le nom de « livre de beurre » à cause 
de la ressemblance avec les pains de beurre 

pressés dans des moules en bois jusqu’au début 
du XXème siècle. Ces « livres de beurre »  

ont été retrouvées par milliers. 

Un poignard du Grand-Pressigny  
au bout du monde

Les longues lames du Grand-Pressigny, parfois 
transformées en poignards, figurent parmi les 

productions les plus prestigieuses de la Préhistoire. 
À ce titre, un de ces poignards est exposé au nouveau 

musée du Louvre d’Abu Dhabi. Il figure parmi les  
600 pièces sélectionnées pour raconter  

une histoire de l’humanité.

Es-tu prêt à tester 
tes connaissances 
sur la préhistoire 
en répondant 
aux questions 
suivantes ? 

Le Grand
Pressigny
en famille

Mots d’enfants
Quelles céréales mangeaient  

les premiers paysans  
de la Préhistoire ?  

Des corn flakes !

A quoi servaient les poteries  
pendant la Préhistoire ?  

A faire des pots.

LE 

SAVIEZ

VOUS ?

4

Comme un 
archéologue
Dès l'été, vivez la vie d'un 
archéologue au Musée de 
la Préhistoire du Grand-
Pressigny. Un tout nouveau 
laboratoire de manipulations 
scientifiques vous permettra 
de comprendre de manière 
ludique l'étape essentielle de 
l'analyse en laboratoire. Venez 
observer, toucher, manipuler 
tout cela au plus près du 
campement de chasseurs 
nomades d'il y a 20 000 ans.

⨀䠀愀瘀攀 愀 猀氀椀挀攀 漀昀 倀爀攀栀椀猀琀漀爀礀
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petites bêtes 
aux Prairies  
du Roy
Un Espace Naturel Sensible, 
trait d’union entre Loches 
et Beaulieu-Lès-Loches où 
vous pourrez flâner en toute 
quiétude. D'avril à octobre 
profitez d'un programme de 
sorties nature.

TOPS

Visite 
ornithologique  
à l’étang  
du Louroux
Sortez les jumelles pour 
apercevoir de nombreuses 
espèces d’oiseaux dans leur 
milieu depuis l’observatoire au 
cours d’ateliers avec la Ligue de 
Protection des Oiseaux (LPO). 
Un moment unique et instructif, 
source d’émerveillement et de 
belles surprises. 

Dose 
d’adrénaline  
à Clic Lac 
Aventure
Pour jouer aux aventuriers en 
traversant le lac de Chemillé- 
sur-Indrois suspendu à une 
tyrolienne géante ou s’éclater 
sur un parcours perché dans les 
arbres. 

Balade nature 
dans le 
Labyrinthe  
de la forêt  
Tours-Preuilly
Enfin un vrai labyrinthe ! Un 
conseil : lisez bien le panneau 
d'entrée pour résoudre les 
énigmes. Deux circuits, un pour 
les petits et l’autre pour les 
grands pour découvrir de façon 
amusante l’histoire de la forêt et 
ses habitants.

Bouffée 
d’oxygène 
en forêt  
de Loches
La forêt de Loches fait partie 
des 5 plus belles forêts 
domaniales de France. À pied, 
à cheval ou à vélo, elle se 
parcourt à toutes les saisons. À 
l’automne, c’est un feu d’artifice 
de couleurs et la saison idéale 
pour les promenades et les 
champignons.

Retrouvez toutes 
les adresses  

et les contacts  
dans notre carnet 

pratique en page 52

Ancien bourg fortifié, le village de la Guerche et son 
imposant château en bord de Creuse m’impressionnent. 
On débarque les canoës-kayak au pied du pont, un peu en 
amont du château. Le lit de la rivière est vraiment très large 
et bordé d’arbres. Je me glisse dans mon embarcation et il 
me faut quelques instants pour m’habituer au tangage et 
manier correctement la pagaie pour filer droit… Panique à 
bord ! 

Au bout de quelques instants, je commence à me sentir à 
l’aise et j’évite de trop bouger pour que ça ne vacille pas. 
Il n’y a pas de remous, la rivière est très calme, ça facilite 
l’apprentissage… Je finis par trouver mon rythme et je reste 
un moment bouche bée devant le château de la Guerche en 
cherchant son meilleur angle pour le prendre en photo. Pas 
simple quand on manque de stabilité ! La séance photo sitôt 
terminée, c’est parti pour 3 heures de pagaie au fil de l’eau.

La chaleur donne envie de se rafraichir et de faire trempette 
mais la baignade est interdite. Ça n’empêche pas d’y plonger 
les pieds ! C’est un moment de déconnexion totale, propice 
à l’observation sur ces eaux calmes tellement apaisantes. 
Pas un bruit alentour hormis celui de la pagaie. On navigue 
à son rythme en prenant le temps de faire des pauses et 
d’apprécier le silence. Après plus de 3 heures de balade, 
j’aperçois les arches du pont de Descartes. Ouf ! Pagayer, 
c’est quand même du sport !  
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Descartes

Un loisir pour tous
Le parcours n’offre aucune 

difficulté et peut être réalisé 
par petits et grands même sans 

aucune expérience. Quand il 
fait chaud surtout n’oubliez pas 
la crème solaire et un chapeau 

pour éviter de ressembler à une 
écrevisse ! Selon votre envie et le 
temps dont vous disposez, vous 
avez le choix entre 3 parcours.

J ’ai testé… une descente  
en canoë sur la Creuse 

D E P U I S  L E  C H ÂT E A U  D E  L A  G U E R C H E

Rendez-vous au parc de loisirs de Descartes avec Quentin en tout 
début d’après-midi où l’on me propose plusieurs parcours. C’est 
une belle journée ensoleillée alors pas d’hésitation : j’opte pour 3 
heures de canoë au départ de la Guerche, en toute tranquillité.

Les Flâneries 
d’Isabelle 
… en Sud 
Touraine

à lire sur  
www.loches-

valdeloire.com  
dans la rubrique 

"le blog"
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« À Chédigny,  
l’amitié, c’est 
comme un jardin,  
ça se cultive ! »

«

«

«

Avec Françoise & Christian Louault  
et Jacky Gaudion 

Avec Bertrand Cardon, Photographe 

Avec Monique Boitard & Odile Lebrun,  
bénévoles passionnées

jardin

artiste

festif

Chédigny 

Chédigny 

Chédigny 

Un coup de cœur pour une maison et le village en 2012 et depuis, 
Bertrand Cardon s’y sent comme un poisson dans l’eau ! Sa maison est à 
l’image du village : un lieu ouvert, à la fois lieu de vie, atelier et galerie :  

plus simple pour des échanges décontractés ! Le village 
l’inspire et a nourri sa vision de l’image : « mon travail est 
uniquement artistique, davantage dans l’abstraction et le 
ressenti, pour communiquer des émotions à travers les 
photos ». Il organise chaque année en août avec d’autres 
artistes de Chédigny la petite biennale photographique. Au 
fil d’un parcours dans les ateliers et galeries du village, on 

découvre la passion pour l’image d’artistes d’ici ou d’ailleurs.  

Bertrand Cardon Atelier-Galerie : 2 rue de Soleil Levant 37310 Chédigny
Téléphone : 06 60 49 97 90

« L’associatif, c’est l’A.D.N de Chédigny ! Ici, on cultive le faire en 
commun » . Monique Boitard est l’une des chevilles ouvrières du village. 
Présidente du Festival des Roses qui a lieu chaque année en mai, elle s’est 
aussi impliquée pendant 6 ans avec Odile Lebrun et d’autres bénévoles, 
dans le Festival de Bouche et d’Oreille pour concocter de bons petits plats 
d’autrefois et animer ce village aux allures de jardin géant. En 2019, place à 
un week-end baroque les 29 et 30 juin avec des concerts et de nouvelles 
surprises !

Une poignée d’habitants, comme Françoise et 
Christian et leur voisin Jacky ont leurs racines à 

Chédigny. Pour eux, le village est une sorte de 
 « communauté communale » où ils connaissent 

tout le monde.  Le jardin de Françoise est à l’image 
des rues du village et les visiteurs s’arrêtent souvent 

devant leur portail « au printemps, je dépose devant 
ma porte des cagettes remplies de jeunes plantes 

que les visiteurs 
peuvent emporter 

chez eux ». 

Christian et Jacky et 
d’autres habitants ont 

aussi replanté de la 
vigne. Au début du 

20ème siècle, il y en avait 
250 hectares derrière 

l’église. Aujourd’hui, la parcelle est modeste mais 
c’est aussi le prétexte pour se retrouver, s’entraider 

et partager un moment qui s’achève toujours dans la 
bonne humeur autour d’un p’tit blanc. « À Chédigny, 

l’amitié, c’est comme un jardin, ça se cultive ! » 
ajoute Françoise en souriant.

 « À Chédigny, 
 il existe  

une véritable 
convivialité » 

« On apprécie la 
convivialité qui 

y règne et on est 
toujours prêts à 
donner un coup 

de main »

 « Depuis plus de  
40 ans, les 

liens se sont 
tissés entre les 
habitants au fil 

des spectacles  
et festivals » 

Promenades  
Florales 
Avec Alain Biard

Les plantes, c’est sa 
passion ! Il y a consacré 

une partie de sa vie 
professionnelle. De retour en 

Sud Touraine en 2007, il a redécouvert Chédigny 
transformé… en jardin ! Chaque semaine, Alain Biard 
flânait dans les rues pour photographier roses et 
vivaces. Il partage désormais son savoir au cours des 
« promenades florales ». C’est une balade nature et 
sans chichi dans le village et le jardin du presbytère 
pendant laquelle Alain transmet ses astuces de taille, 
de plantation ou d’entretien. N’oubliez pas votre 
carnet pour noter le nom des plantes et tous les 
secrets de culture d’Alain !

Réservation Promenades Florales :
Isabelle Béjanin • Téléphone : 06 98 89 82 94
Mail : communication.chedigny@gmail.com

Unique village classé « Jardin Remarquable » 
en France, Chédigny est un paradis pour 
les amateurs de roses. Cette pépite du Sud 
Touraine réunit des passionnés de jardin,  
des artistes, des amateurs de bonne chère… 
tous amoureux de leur village. Rencontres.
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Se métamorphoser en princesse ou en chevalier
A la salle des costumes de Montrésor qui ressemble à une vraie caverne 
d’Ali-Baba, le rêve peut devenir réalité. Des robes longues aux couleurs 
variées, des costumes de chevaliers, de moines, de sorcières ou de fées 
vont vous faire tourner la tête ! Difficile de choisir, mais vous pourrez 
compter sur Catherine, passionnée par les costumes médiévaux pour vous 
conseiller. Prêts pour déambuler dans les rues du village et faire une visite 
du château ? Alors n’oubliez surtout pas l’appareil photo… 

INSO
LITE

Des raisons pour le faire ?  Fous rires garantis pour une expérience hors du temps 
absolument inoubliable. On peut aussi louer les costumes pour une soirée déguisée 
ou une fête.

Salle des costumes (sur rendez-vous)  
32 Grande rue 37460 Montrésor 

Tél. : 06 08 05 39 64

On raconte que le prince Gontran et son 
écuyer assoupis au pied d’un rocher 

aperçurent un lézard se faufilant dans une 
cavité pour en ressortir tout ruisselant d’or, 

révélant ainsi la présence d’un fabuleux 
trésor qui serait à l’origine du nom du 

village… Décode la phrase ci-dessus pour 
découvrir l’endroit où se cache le lézard !

pt pt6lQR µt hQØTnt lT plnØ'Q

Montrésor, 
l’un des  

plus beaux 
villages  

de France
Faites un pas de côté à Montrésor, 

dans l’un des plus beaux villages 
de France qui a su préserver son 

charme singulier et son authenticité.  
Ici, le temps semble suspendu …

une délicieuse parenthèse à vivre en 
couple ou en famille !

Montrésor, capitale du gemmail
Enfermé dans un cadre de verre, comme une pierre précieuse dans 
son écrin, le gemmail a un petit air de famille avec le vitrail. Constitués 
de verres colorés juxtaposés et superposés, ces imposants tableaux 
traversés par la lumière ont trouvé l’endroit idéal pour les révéler. 
Qualifié par Jean Cocteau d'Art du Verre et de la Lumière, le gemmail 
est né dans les années 30 dans l’Atelier Malherbe à Paris. Une trentaine 
de "gemmaux" d'artistes de renom comme Tofoli, Braque, Rouault ou 
Cocteau sont exposés à l’étage de la halle des Cardeux. 

Goûter aux macarons
Unique : voilà la parfaite définition du macaron de Montrésor ! Rien à 
voir avec ceux de toutes les couleurs aux multiples parfums en vogue 
aujourd’hui. Celui de Montrésor a une jolie couleur miel doré  et un 
moelleux inimitable qui incitent à en engloutir plusieurs d’affilée… 
L’origine de la recette remonte au Moyen-Âge et le boulanger-pâtissier 
Olivier Beaugrand en conserve jalousement le secret. La renommée de 
cette gourmandise à base de blancs d’œufs, de sucre glace et de poudre 
d’amandes a d’ailleurs largement dépassé les frontières de Montrésor! 

ARTIS
TIQUE

GOUR 
MAND

À ne pas manquer : Inclassable et originale, la visite vaut le détour autant 
pour les œuvres que pour la halle du 18ème siècle qui les abrite.

Conseil malin : Rapportez-en à vos amis ou votre famille,  
ils se conservent plusieurs jours !

Exposition Gemmail Halle des Cardeux  
14 Rue du marché 37460 Montrésor 

Tél. : 02 47 92 70 71

Boulangerie Beaugrand  
23 Rue du Marché 37460 Montrésor 

Tél. : 02 47 92 64 02

Les Nuits Solaires... Sensations garanties !
Tous les soirs en juillet et en août de 22 heures à minuit, venez flâner sur "les 
Balcons de l’Indrois" pour vivre une nuit magique et lumineuse en bord de 
rivière. Projections sur le château autour de la vie de Léonard de Vinci, balade 
lumière sonorisée, mini-piste de danse et jeux de société vont transformer 
votre soirée en un moment de détente zen et bucolique. Laissez-vous 
transporter dans cet univers poétique grâce à l’itinéraire au bord de la rivière 
pour découvrir le village et le château sous un autre jour. Émerveillement 
assuré pour les enfants aussi !

NOC
TUR 
NE

Coups de cœur : l’accès gratuit, les animations des mercredis entre le 14 juillet  
et le 15 août et le concours d'art sur les Balcons de l'Indrois.

Les Nuits Solaires Balcons de l’Indrois 37460 Montrésor 
Tél. : 02 47 92 70 71 

www.montresorseraconte.com

A = l
B = *
C = C
D = R
E = t
F = E
G = J

H = !
I = '
J = &
K = S
L = p
M = û
N = M

O = Ø
P = O
Q = z
R = Q
S = µ
T = h
U = T

V = n
W = ¥
X = "
Y = $
Z = 6

Réponses : Le lézard se trouve au lavoir

Il était une fois… un lézard !
Plus d'infos :  

Bureau 
d'Information  
Touristique de 

Montrésor  

43 Grande Rue 
37460 Montrésor 

Tél. : 02 47 92 70 71

Un château pas comme les autres
Le château, monument incontournable du village dont la silhouette surplombe 
la rivière semble tout droit sorti d’un conte de fées. Restauré au 19ème siècle par 
un comte polonais, Xavier Branicki, il a conservé son charme suranné et son 
atmosphère intimiste qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Entièrement meublé 
et doté d’une étonnante collection d’œuvres d’art, le château porte l’empreinte 
du passé, plongeant le visiteur dans l’histoire de cette famille polonaise à qui il 
appartient toujours. Le parc romantique, particulièrement propice à la flânerie, 
offre un superbe panorama sur le village. 

HISTO
RIQUE

Pour prolonger la visite : Parcourir les ruelles du village et pousser la porte de la 
Collégiale où se trouve le tombeau en albâtre d’Imbert de Batarnay, propriétaire du 
château au 15ème siècle.

Château de Montrésor 
Tél. : 02 47 19 27 50 

www.facebook.com/chateaudemontresor



Flânez le long des 4 rivières 
qui sillonnent le Sud 
Touraine au rythme  

du pinceau de Nathalie,  
une artiste amoureuse  

de son territoire.

Chemins 
 de traverse

en Sud Touraine
Nathalie Desperches Boukhatemwwww.nathaliedesperchesboukhatem.fr

Tyrolienne de la 
base de loisirs

CHEMILLÉ-SUR-INDROIS

Chartreuse, chapelle 
 et Corroirie du Liget
CHEMILLÉ-SUR-INDROIS

'
Tableau 
La Pieta

NOUANS-LES 
FONTAINES

Chateau et village
MONTRÉSOR

Plus Beaux Villages de France

Vallee de l'Indre

' Vallee de l'Indrois

'

Abbaye
DE CORMERY

Les roses
DE CHÉDIGNY 

Village Jardin  
Remarquable

LOCHES

l’Indre
l’Indrois

la Creuse

la Claise

''l'Indre a velo
D'AZAY-LE-RIDEAU  

À LOCHES

La riviere et 
ses moulins

LE LONG DE L'INDRE

'

Pont romain
CHAMBOURG-SUR-INDRE

 l'emblème de Montrésor
Le lézard est

de CormeryLes macarons

Selon la légende, ces célèbres  
macarons ont permis aux moines  

de rebâtir leur abbaye.

 CORMERY CHÉDIGNY

MONTRÉSOR

CHEMILLÉ 
SUR-INDROIS

VILLELOIN 
COULANGÉ

NOUANS-LES
FONTAINESCHAMBOURG

SUR-INDRE

LOCHES
'

Prieure de  
Grandmont 

Villiers
VILLELOIN 
COULANGÉ

'
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Abbatiale
PREUILLY-SUR-CLAISE

Restaurant  
Gastronomique
J et F Dallais

une étoile au guide Michelin
LE PETIT-PRESSIGNY

Musee de 
la Prehistoire

LE GRAND-PRESSIGNY

'
'

Vallee de la Claise

'

Je pense 
 

donc  je suis
René Descartes

Canoe sur la Creuse
DESCARTES

Chateau et village
LA GUERCHE

Musee de la cantatrice
Mado Robin

YZEURES-SUR-CREUSE

'

Station thermale
LA ROCHE-POSAY

Maison 
typique

CHAMBON 'Vallee de la Creuse

de Safran
Fleur

Grand-PressignySilex du 

Une épice cultivée  
en Sud Touraine par quelques 

safraniers passionnés

DESCARTES

LA GUERCHE

BARROU

CHAMBON

YZEURES
SUR-CREUSE

'
Maison Musee 
Rene Descartes

DESCARTES

'

Labyrinthe de la Foret 
Tours-Preuilly

PREUILLY-SUR-CLAISE

LOCHES

l’Indre
l’Indrois

la Creuse

la Claise

PREUILLY
SUR-CLAISE

LE PETIT
PRESSIGNY

LE GRAND
PRESSIGNY
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INVITATION  
AU VOYAGE  
avec Mariposa
Blottie au fond d’un jardin clos, la roulotte Mariposa est à deux 
pas du centre-ville de Loches. Ce nid douillet invite au voyage et à 
la rêverie. L’intérieur tout en bois blond et aménagé dans un pur 
esprit bohème est réchauffé par des touches de couleurs vives. 
C’est cosy et chaque détail apporte un supplément d’âme à cette  
décoration originale et soignée. Mariposa est le fruit d’une belle 
histoire qu’Isabelle, la propriétaire, vous racontera certainement. 
C’est l’endroit parfait pour s’immerger dans le monde nomade. 
Une adresse à retenir pour vivre une expérience originale et 
s’imprégner de l’esprit roulottes !

On AIME  
L’histoire de Mariposa racontée dans un album  
qui donne une âme à la roulotte et le sirop à la  
violette pour un accueil tout en douceur.

Roulotte Mariposa 
2 Rue des Montains
37600 Loches 
Tél. : 06 21 41 25 36

IMMERSION  
NATURE 
au domaine de la Roche Bellin
Au domaine de la Roche Bellin à Descartes, pas facile de 
choisir son hébergement ! Cabane sur pilotis ou en rondins, 
hutte végétalisée,  yourtes, roulottes, ou tente lodge… on a 
envie de tout essayer ! Ajoutez un décor idyllique en pleine 
nature au milieu de prairies, de bois, d’étangs et de ruisseaux 
et vous obtiendrez un véritable coin de paradis… idéal pour 
décompresser. Moutons, oies blanches, gélines de Touraine, 
ânesses et percheronne habitent aussi les lieux pour le plus 
grand bonheur des enfants. On s’assoupit au calme et on 
se réveille en douceur avec le gazouillis des oiseaux. Une 
expérience cocooning et dépaysante dans un lieu ressourçant. 
Le top pour faire un break ! 

On AIME  
Les détails qui font la différence : l’accueil (très) chaleureux  
et les paniers repas à base de produits locaux préparés par 
Sébastien, chef cuisinier dans une autre vie.  
De quoi régaler ses papilles…

Sébastien et Gwenaëlle Gaudry  
Domaine de la Roche Bellin 
37160 Descartes 
Tél. : 06 10 49 50 74 / 09 73 57 36 46

www.hebergement-insolite-touraine.com

Chic !  
Une nuit insolite

TENDANCE  
SEVENTIES 
avec Caravane Palace
Si vous aimez l’esprit seventies, foncez à  Caravane Palace à 
Cormery, un endroit pas vraiment comme les autres. C’est un 
camping traditionnel mais on peut aussi y louer d’authentiques 
caravanes rétro qui ont retrouvé leur éclat d’antan. Pour les 
nostalgiques, c’est un vrai retour en arrière ! Aucun détail ne 
manque : tissus, déco, aménagements, on pourrait vraiment se 
croire dans les années 70 ! Ces perles rares ont même un prénom 
comme « princesse » ou « délicatesse » qui leur vont si bien. Pour 
prolonger le plongeon dans le temps, une flânerie dans le village 
de Cormery pour découvrir l’ancienne abbaye s’impose.

On AIME  
Les emplacements à l’ombre des saules  
pleureurs et l’accueil souriant d’Emily.

Camping Caravane Palace
Rue Rabelais
37320 Cormery
Tél. : 02 47 43 08 88 / 06 62 31 93 82

Qui n'a jamais rêvé de dormir dans 
les arbres, dans une yourte, une 
roulotte ? Tentez cette expérience 
insolite en Sud Touraine dans cinq 
lieux magiques...
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ESPRIT 
NOMADE 
au domaine de la Grenadière
Envie de séjourner au cœur d’un domaine viticole dans l’un 
des plus beaux villages de France ? Rendez-vous à Montrésor 
au Domaine de la Grenadière chez Thierry et Nelly pour un 
voyage immobile au parfum de contrées lointaines en yourte 
ou en roulotte.  Ouverte sur le ciel, la yourte mongole et son 
mobilier traditionnel aux couleurs vives créent une ambiance 
dépaysante. Quelques mètres plus loin, juste à côté des vignes, 
la roulotte en fer peint et son authentique essieu 1900 ne 
manqueront pas de vous surprendre. C’est l’endroit parfait 
pour se poser après une balade bucolique sur les Balcons de 
l’Indrois de ce pittoresque village. Embarquement immédiat ! 

On AIME  
Les bons plans et les conseils avisés de Nelly pour les visites  
et activités aux environs de Montrésor et l’histoire.

Nelly et Thierry Touratier
Domaine de la Grenadière
37460 Montrésor 
Tél. : 06 85 47 37 62

www.lagrenadieredemontresor.com

LA TÊTE DANS 
LES ÉTOILES 
au domaine de la Grangée
Pour ralentir le rythme et savourer pleinement l’art de flâner, 
le Domaine de la Grangée est tout indiqué. Tous les ingrédients 
sont réunis pour vivre un moment unique et original en 
amoureux ou en famille dans une Cabane tröll ou forestière, 
une roulotte ou un carré d’étoiles. Pour observer la voûte 
céleste et vivre une nuit magique, vous serez conquis par le 
carré d’étoiles avec son hublot ouvert sur le ciel. On s’y sent 
comme dans un cocon ! Au réveil, ouvrez la porte pour trouver 
votre petit-déjeuner dans un panier rempli de bons produits. 
En le dégustant sur la terrasse, vous aurez peut-être la chance 
d’apercevoir un chevreuil à l’orée du bois ! A conseiller pour 
une escapade romantique…

On AIME  
Pour recharger ses batteries et prendre le temps !

Domaine de la Grangée 
1 Les Racinaux 
37240 La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 
Tél. : 02 47 92 03 44

www.domainedelagrangee.com
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Petits villages de charme

Je viens du sud de l’Angleterre et quand je suis arrivée 
en Sud Touraine j’ai trouvé que les paysages étaient 
immenses et les villages vraiment petits. Une autre 
différence importante concerne l’habitat. Ici, les maisons 
sont construites en pierre de  tuffeau et je vivais au 
milieu de maisons en briques rouges à colombages, 
de cottages au toit de chaume et de portes d’entrées 
colorées. Le contraste était saisissant ! 

J’adore le jardin public de Descartes !

A mes débuts ici, j’allais presque chaque jour au jardin 
public de Descartes avec ma fille. Elle nourrissait les 
chèvres qui se trouvaient à la place de la roseraie et je 
prenais un livre. Encore aujourd’hui, j’y vais très souvent 
pour me détendre, sentir les roses ou me promener. 
C’est un jardin parfaitement entretenu avec des arbres 
magnifiques et immenses comme le cèdre bleu ou 
le ginkgo biloba. Je trouve que c’est un bel endroit 
pour faire des photos de famille et j’ai hâte de le faire 
découvrir à mon petit-fils ! 

À Ferrière-Larçon, j’imagine la vie des 
gens d’autrefois...

C’est mon beau-père qui m’a fait découvrir Ferrière-
Larçon. C’est un village pittoresque où j’aime vraiment 
flâner et emmener mes amis. La rue des caves est bordée 
d’habitations troglodytiques et en arpentant cette rue, 
j’imagine la vie de ceux qui y vivaient autrefois. On peut 
poursuivre la balade jusqu’à la fontaine derrière l’église qui 
a des pouvoirs de guérison selon la légende locale.

Le Châtelier, mon château préféré

Il faut vraiment faire le détour par le Château du 
Châtelier. C’est un château médiéval construit sur un 
promontoire rocheux avec d’impressionnantes douves 
tout autour. Il domine une poignée de maisons et son 
pont levis fonctionne encore même si aujourd’hui on 
entre par le pont de pierre. La magie du lieu opère dès 
qu’on aperçoit le château dans la cour, et la Grange 
des Protestants qui date du 16ème siècle possède une 
acoustique exceptionnelle. 

Je ne peux plus me passer des rillettes 
locales !

Je raffole des rillettes ! Sûrement parce que ça me 
rappelle le dripping, un produit anglais qui a un goût 
assez similaire. Je n’aime pas les goûts trop forts !

Comme chez moi

Les tourangeaux sont très accueillants. Grâce à eux, je ne 
me suis jamais sentie différente ni « étrangère ». Cela m’a 
permis de me sentir comme chez moi très vite.

Ici, on prend le temps de se poser 

J'apprécie les paysages et l’espace qu’ils offrent. On n’est 
pas les uns sur les autres et du coup, ça apporte de la 
sérénité et de la tranquillité. Ici, on prend le temps, on se 
pose pour manger en famille ou avec les amis, le bien-
vivre et le bien-manger ont une place importante. On sait 
apprécier les bonnes choses et comme il y a beaucoup de 
choix, notamment pour les producteurs locaux, on peut 
vraiment se faire plaisir. La vie est douce ici…

Rebecca Rocher, conseillère-experte à l’Office de 
Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire, 
a adopté le Sud Touraine il y a plus de vingt ans, 
par amour puis par conviction. 

la vie est douce

« C’est un jardin 
parfaitement 

entretenu avec 
des arbres 

magnifiques 
et immenses 

comme le cèdre 
bleu ou le 

ginkgo biloba. »

1  et 2  Château du Châtelier à Paulmy 3  Troglodytes à Ferrière-Larçon 4  Rillettes locales 5  Jardin public de Descartes
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Parc Aquatique 
Naturéo à Loches
Au programme : des plongeons, 
des glissades à toute allure sur le 
toboggan ou quelques lignes pour  
la forme dans le bassin sportif.  
À l’espace aquatique Naturéo, vous 
allez oublier le temps qu’il fait 
dehors ! Le top pour s’éclater en 
famille et passer un super moment. 
Quand il fait beau, profitez à 
Naturéo d'un superbe bassin naturel 
extérieur.

Cité Royale  
de Loches
Remontez le temps et 
découvrez l’une des plus belles 
cités fortifiées de France. 
L’histoire se révèle au Logis 
Royal et dans l’imposant Donjon 
de 37 mètres grâce au parcours 
interactif qui vous plonge au 
cœur du Moyen-Age et de la 
Renaissance. Une expérience 
passionnante et ludique à 
partager en famille.

Escape Game au 
Musée Lansyer 
à Loches
Le testament du peintre 
Lansyer a disparu ! Vous êtes 
missionné par le conservateur 
du musée pour retrouver le 
testament original caché au 
sein de la maison de famille 
du peintre. Vous disposez de 
60 minutes pour résoudre les 
énigmes et décrypter les codes 
laissés par l'artiste !

Musée de la 
Préhistoire 
du Grand-
Pressigny
Reconstitution d’un campement 
d’il y a 20 000 ans, pratiques 
et coutumes du Paléolithique 
à l’Age de Bronze, riches 
collections de silex… Pas de 
quoi s’ennuyer en partant à la 
rencontre de la Préhistoire et 
des idées reçues…

Confiserie 
Hallard à 
Loches
Une visite dans l’univers coloré 
des bonbons, berlingots et 
autres douceurs. Pendant la 
démonstration, on écarquille 
les yeux devant le ruban de 
sucre qui se transforme comme 
par magie en une farandole de 
bonbons. À consommer sans 
modération !

TOPS

Retrouvez toutes 
les adresses  

et les contacts  
dans notre carnet 

pratique en page 52

UNE JO
URN

ÉE 
INOU

BLI
AB

LE

EN
 FA

MILL
E

02 47 91 34 55
contact@parc-natureo.fr

1 Allée des Lys, 37600 Loches
www.parc-natureo.fr
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 Achetez vos billets d’entrée  
 pour les grands sites du Val de Loire  
 à tarif préférentiel !  

BILLETTERIE  
À TARIF RÉDUIT

www.loches-valdeloire.com

Office de Tourisme  
Loches Touraine Châteaux de la Loire
place de la Marne, 37600 Loches
Tél. : 00 33 (0)2 47 91 82 82 
info@loches-valdeloire.com

à l’Office de Tourisme de Loches  
et dans les Bureaux d’Information Touristique  
de Montrésor, Le Grand-Pressigny et Descartes.
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On a l’impression d’entrer dans un autre monde dès 
qu’on franchit la porte. Plus feutré, plus douillet, 
plus reposant. L’envie du moment m’oriente vers un 
massage oriental traditionnel relaxant à l’huile d’argan. 
C’est un massage doux, plutôt lent, parfait pour se 
détendre. Chacun choisit la formule qui lui convient 
parmi de nombreuses propositions. 

Marjorie, qui va s’occuper de moi, me conduit à l’étage. 
J’adore l’ambiance de la pièce : bougies, lumière 
tamisée, effluves de fleur d’oranger et musique zen. 
Je ne me fais pas prier pour m’allonger sur la table de 
massage et m’abandonner à ses mains expertes. Les 
minutes s’égrènent et je me sens enveloppée dans un 
cocon. Ses mouvements lents, précis et bienfaisants me 
font basculer dans une véritable bulle de bien-être. On 
voudrait juste que le temps s’arrête !!! Les tensions se 
relâchent au fur et à mesure qu’on lâche prise. 

Après le soin, pour prolonger la séance, on peut faire 
un tour au sauna, au hammam ou dans la piscine et 
terminer par la tisanerie pour déguster le délicieux 
« quatuor de fruits rouges ». Oublié le stress de la 
semaine, les rendez-vous et la course après le temps. 
Au Spa les Bains Douches, on prend du temps pour soi 
et c’est bon pour le moral !

J ’ai testé… 
le Spa les Bains Douches 
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Loches

Trouver une date dans son agenda pour un moment de détente bien 
mérité… Plutôt tentant ! Alors je fonce me ressourcer au Spa les 
Bains Douches pour me faire chouchouter le temps d’un massage.

Les Flâneries 
d’Isabelle 
… en Sud 
Touraine

à lire sur  
www.loches-

valdeloire.com  
dans la rubrique 

"le blog"

Plaisirs 
du marché

Des couleurs et des senteurs qui vous mettent 
l’eau à la bouche, des produits made in chez nous 

préparés à partir de savoir-faire locaux, voilà  
de quoi se régaler en flânant sur nos marchés !

Ligueil

Descartes

Montrésor

Preuilly
sur-Claise

Le Grand-
Pressigny

Loches

Beaulieu
lès-Loches

Cormery

• Ligueil

LUNDI

• Loches

MERCREDI

• Cormery
 • Preuilly-sur-Claise 
• Le Grand-Pressigny

JEUDI

• Loches
• Montrésor

• Preuilly-sur-Claise

SAMEDI

• Beaulieu-lès-Loches 
• Descartes

DIMANCHE



  
  
• 

l’
a

rt
 d

e
 fl

â
n

e
r 

• 
LE

 M
AG

4
4

Made in 
Sud Touraine

Dans mon panier de  

vacances, je remporte...

Rillettes 
Berruer 
Charcuterie 
Berruer  

5 Place du Marché au Blé 
37600 Loches 
Tél. : 02 47 59 00 67

Rillons de la 
Mosellerie 
EARL La 
Mosellerie 

37460 Loché-sur-Indrois 
Tél. : 02 47 92 72 27 
En vente aux « Saveurs Lochoises » 
33 Route de Vauzelles  
37600 Loches

 
Fromage de chèvre  
EARL Champion  
20 Rue de la Buhetterie  
37600 Beaulieu-Lès-Loches 
Tél. : 02 47 59 26 57

Huile de Colza fermière 
EARL Desforges 
La Touche  
37310 Dolus le Sec 
En vente aux « Saveurs 
Lochoises » 
33 Route de Vauzelles  
37600 Loches

Berlingots Hallard 
Confiserie Hallard 
62 Bis Avenue Aristide 
Briand 37600 Loches 
Tél. : 02 47 91 91 97

Jus de fruits  
des Vergers  
de la Manse  
59 Rue de la République 
37800 Sepmes 
Tél. : 02 47 65 59 75

Bière « La Turone » 
Brasserie de l’Aurore 
5 Avenue de la Gare 
37320 Cormery 
Tél. : 06 80 48 53 22

Tisane de La Cabane  
à Plantes  
Les Nouers 
37600 Sennevières 
Tél. : 06 50 02 93 63 
En vente à Déco des Lys 
1 rue du Château 

37600 Loches 
Tél. : 02 47 91 60 81

 

Macarons de Montrésor 
Boulangerie Beaugrand 
23 Rue du Marché 
37460 Montrésor 
Tél. : 02 47 92 64 02

Confits de fleurs 
Il était une fleur  
39 Rue Bourgeoise 
37600 Beaulieu-lès-
Loches 
Tél. : 06 78 86 92 45 

En vente dans les Bureaux 
d’Information Touristique de Montrésor  
et du Grand-Pressigny

Riz au lait  
by Dallais  
11 Rue du 
Savoureulx 

37350 Le Petit-Pressigny 
Tél. : 02 47 94 93 52 
En vente à la Laiterie de Verneuil  
Les Arcis 37600 Verneuil-sur-Indre

Les Gaufrettes 
d’Agnès 
La Marlatière 
37600 Betz-le-
Château 
Tél. : 02 46 99 02 35 
En vente chez « Mûre 
Miel » 8 Place de l’Hôtel 

de ville 37600 Loches et au Bureau 
d’Information Touristique de Montrésor 

Miel Les butineuses 
28 Route de Preuilly 
37290 Tournon-
Saint-Pierre 
Tél. : 02 54 28 53 64 
En vente chez « Mûre 

Miel » 8 Place de l’Hôtel de ville  
37600 Loches

Safran de Jacky 
Maurice 
3 La Perruche 
37600 Betz le château 
Tél. : 02 47 59 96 18
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... De gauche à droite et de haut en bas

Horlogerie  
Vassort et Joubert  
10 rue des ponts à Loches
Mûre-Miel   
8 Place de l’Hôtel de ville  
à Loches
L’atelier par  
JR Décodesign  
12 rue Agnès Sorel  
à Loches
L’atelier de Joëlle  
9 rue Saint Antoine  
à Loches
La Loire en tonneaux  
29 Grande Rue  
à Loches
La Graineterie  
6 rue Descartes  
à Loches
Boulangerie  
la Parisienne  
4 rue Picois  
à Loches
Madame Augustine  
16 Grande Rue  
à Loches
Maison Berruer  
5 Place du Marché  
au Blé à Loches
Droguerie Arc en Ciel  
22 rue de la République  
à Loches
Le salon des Dames  
7 Place du Marché au Blé 
à Loches
Fleurs de caractère  
4 rue de l’Église  
à Ligueil
Interior Affairs  
1 Place Mado Robin 
à Yzeures-sur-Creuse
Poterie « A deux mains »  
6 grande rue  
au Grand-Pressigny
Librairie Pierre de Ronsard  
1 Place de la Mairie  
à Chédigny
Brin d’cousette  
8 rue René Boylesve  
à Descartes  
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Souvenirs

1  Fauteuil et luminaire de Madame Truk et Monsieur Machin - La G’art : 3 Avenue des bords de Claise au Grand-Pressigny 
2  Peinture de Franz Dostal - Galerie Kimpel-Lézé : 4 Place de l’hôtel de ville à Loches  3   Sculpture métal des frères Garreau - Galerie 
d'art Le Terrier : 1 rue de la Vallée des Vospeaux à Loches  4   Collier et bracelet en argent par Philippe Derivière - créateur de bijoux :  

4 Place de l’hôtel de ville à Loches 5  Collier en dentelle - L’atelier de Joëlle : Joëlle Rubeletti 9 rue Saint-Antoine à Loches

[made in chez nous]

1 2

3

5

6  Poteries par Magali Desroches - Boutique A deux mains : 6 Grande rue au Grand-Pressigny 7  Pull et écharpe en mohair  
par Claire Meslin - Mohair en Touraine : 29 rue du Marché à Montrésor  8   Abat-jour artisanal - l'Abat Jourier d'antan : place de  

l'hôtel de ville à Loches 9   Sac en cuir par Christophe Aubier - Boutique A deux mains : 6 Grande rue au Grand-Pressigny 
10   Carnets reliés d'Hélène Genvrin - Atelier de reliure : 5 rue du Puits Gibert à Beaulieu-Lès-Loches  

 11  Ours de Viviane Pageault - "Les ours d'Evalisa" en vente à la boutique Mûre-Miel à Loches 
12  Sac et pochette de l'atelier Alice et Téo - 8 Rue Pierre Ballue à Descartes (également en vente à la boutique Mûre-Miel à Loches) 

6 

10 

12

8

9

7

11
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Mars

Carnaval 
Manthelan

Avril 

Loches en fête  
Foire-exposition d’artisans  
& commerçants locaux 

Mai  

Festival des Roses 
Chédigny 
Fête des roses, animations, 
expositions d’artistes et d’artisans

Festival Caravajazz 
Loches 
Concerts de jazz au bar-lounge  
Le Caravage

Festival Les Bellilo’scènes 
Loches et Beaulieu-lès-Loches 
Festival de théâtre

Festival La Poule  
à Facettes 
Cormery 
Festival de musiques actuelles

Juin 

Festival Le Solstice  
Beaulieu-lès-Loches 
Festival de musiques actuelles. 
Gratuit

Week-end baroque 
Chédigny 
Concerts

Juillet  

Loches en Voix 
Festival de musiques actuelles. 
Gratuit

Les Nuits Médiévales 
Loches 
Marché médiéval et animations

Juillet et Août 

Les Nuits solaires  
Montrésor 
Parcours lumière sonorisé le long 
des Balcons de l’Indrois. Gratuit

Août  

Les Nuits Médiévales  
Loches 
Marché médiéval et animations

Fête des peintres et des 
sculpteurs 
Montrésor 
Exposition de peintres et 
sculpteurs dans l’un des Plus 
Beaux Villages de France. Gratuit

Festival Yzeures’N’Rock 
Yzeures-sur-Creuse 
Festival de musiques actuelles

Les écrivains chez Gonzague 
Chanceaux-près-Loches 
Rendez-vous littéraire  - Gratuit

Musique au jardin  
au Presbytère 
Chédigny

Septembre

Les Percufolies 
Ligueil 
Festival de percussions. Gratuit

Octobre

Les Sonates d’automne 
Loches et Beaulieu-lès-Loches 
Festival de musique classique et 
de musique de chambre

Décembre

Destination Noël 
Loches 
Animations et marché de Noël 
Gratuit

Noël au Pays des Châteaux 
Cité Royale de Loches 
Contes d'hiver et animations 
GratuitAg
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Retrouvez tous nos 
événements sur : 
www.loches-valdeloire.com
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 Châteaux 
Château de Boussay 
7 rue du Château  
37290 BOUSSAY 
02 47 59 58 74 
06 34 19 14 01

Château de Bridoré 
37600 BRIDORE  
06 27 76 71 22

Château de Rouvray 
37290 CHAMBON  
06 07 18 90 84

Château de Grillemont 
Grillemont 
37240 LA CHAPELLE-
BLANCHE-SAINT-MARTIN  
02 47 59 62 03 
www.chateaudegrillemont.com

Château de la Guerche 
4 place de la Mairie 
37350 LA GUERCHE 
02 47 91 02 39 
www.chateaudelaguerche.com

Cité Royale de Loches 
5, place Charles VII 
37600 LOCHES 
02 47 59 01 32 
www.citeroyaleloches.fr

Château de Montrésor 
37460 MONTRESOR  
02 47 19 27 50 
http://www.facebook.com/
chateaudemontresor

Château-Monastère  
de la Corroirie 
Route de Loches 
(à 4,5 km de Montrésor) 
37460 MONTRESOR  
06 80 43 38 75 
www.corroirie.com

Château du Châtelier 
12 Le Châtelier 
37350 PAULMY  
06 99 01 62 62 
02 47 59 66 78 
www.lesamisduchatelier.jimdo.com

Château  
de Saint-Germain 
1 rue du château  
37600 SAINT-JEAN- 
SAINT-GERMAIN 
06 21 76 64 46 
www.chateaudestgermain.com

 Edifices religieux 
Abbaye Bénédictine  
de la Sainte Trinité 
Place du Maréchal Leclerc 
37600 BEAULIEU-  
LES-LOCHES 
02 47 91 94 94 
www.beaulieulesloches.eu

Chartreuse du Liget 
Route D 760 
37460 CHEMILLE- 
SUR-INDROIS 
02 47 92 60 02 
06 48 16 23 92 
www.lachartreuseduliget.fr

Abbaye et Tour  
Saint-Paul 
37320 CORMERY 
02 47 43 40 66 
www.cormery.fr  
www.lesamisdalcuin.fr

Eglise Saint-Mandé 
Saint-Jean 
Mairie - 8 rue des Perrets 
37350 FERRIERE-LARCON  
02 47 59 65 72 
www.ferriere-larcon.com

Eglise Sainte-Eulalie 
Place Agnès Sorel  
37460 GENILLE 
02 47 59 50 21 
www.genille.eu

Eglise Saint-Gervais 
Saint-Protais  
Place Savoie Villars 
37350 LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 37 
www.diocesedetours.catholique.fr

Le Prieuré du Louroux 
Centre bourg  
37240 LE LOUROUX 
02 47 91 82 82  
www.loches-valdeloire.com

Collégiale Saint-Ours 
Place Charles VII 
37600 LOCHES  
02 47 59 48 21 
02 47 91 82 82 
www.ville-loches.fr

Église Saint-Antoine 
Place de Mazerolles 
37600 LOCHES 
02 47 59 48 21  
www.ville-loches.fr

Église romane  
Saint-Martin 
Rue des Quatre Ponts  
37160 MARCE-SUR-ESVES 
02 47 59 86 27

Collégiale  
Saint-Jean-Baptiste 
Grande Rue 
37460 MONTRESOR 
02 47 91 43 00

Château-Monastère  
de la Corroirie 
Route de Loches 
(à 4, 5 km de Montrésor)  
37460 MONTRESOR 
06 80 43 38 75 
www.corroirie.com

Église Saint-Martin  
Pietà de Jean Fouquet 
3 rue Jean Fouquet  
37460 NOUANS-LES-
FONTAINES  
02 47 92 62 09

Eglise Abbatiale  
Saint-Pierre 
Place de l’abbaye 
37290 PREUILLY-SUR-CLAISE  
02 47 94 50 04 
www.preuillysurclaise.fr

Chapelle Saint-Jean  
du Liget 
37600 SENNEVIERES  
02 47 91 82 82 
www.loches-valdeloire.com

Prieuré de  
Grandmont Villiers 
Grandmont Villiers  
37460 VILLELOIN-COULANGE 
02 47 92 76 48

 Musées 
Archéolab – Musée de 
site archéologique 
Le Petit Paulmy 
37160 ABILLY 
02 47 91 07 48 
www.prehistoire-sudtouraine.com

Musée de la Préhistoire 
4 rue du bois rouge 
37290 BOSSAY-SUR-CLAISE 
02 47 94 52 30 
www.bossay-sur-claise.net/a-p-a-b/

Maison d’artistes de  
la Touraine du Sud 
Bureau d’information 
touristique 
Place Blaise Pascal  
37160 DESCARTES  
02 47 92 42 20 
www.ville-descartes.fr

Maison Musée  
René Descartes 
29 rue Descartes  
37160 DESCARTES  
02 47 59 79 19  
www.ville-descartes.fr

Musée de l’outil  
et des vieux métiers 
Ancienne école 
37350 LA CELLE GUENAND 
06 11 95 19 19  
www.museedeloutil.free.fr

Musée de la Préhistoire 
Le Château  
37350 LE GRAND-PRESSIGNY  
02 47 94 90 20 
www.prehistoiregrandpressigny.fr

Galerie Saint Antoine 
Place de Mazerolles 
37600 LOCHES  
02 47 59 48 21  
www.ville-loches.fr

Maison-Musée Lansyer 
Musée de France 
Rue Lansyer 
37600 LOCHES 
02 47 59 48 21 
09 63 52 52 52 
www.ville-loches.fr

La Maison du Carnaval  
55 rue nationale  
37240 MANTHELAN  
06 82 78 66 70 
www.carnavaldemanthelan.fr

Le Gemmail 
Halle des Cardeux 
14 rue du Marché 
37460 MONTRESOR  
06 23 23 07 25 
02 47 92 70 71

Le Temps d’une 
rencontre musée 
d’archéologie  
37460 NOUANS- 
LES-FONTAINES  
02 47 92 79 10  
www.facebook.com/ltdra

Maison Jean Fouquet 
5 rue Jehan Fouquet  
37460 NOUANS- 
LES-FONTAINES 
02 47 92 62 09

Musée de la Poterne 
Carroir des prisons 
37290 PREUILLY-SUR-CLAISE 
02 47 94 50 04 
www.preuillysurclaise.fr

Musée de la Belle 
Lochoise 
Maquettes en bois 
Les Bournais  
37600 SENNEVIERES 
06 52 55 43 95

Musée Mado Robin  
Place François Mitterrand 
37290 YZEURES- 
SUR-CREUSE 
02 47 94 26 54 
02 47 94 55 01 

Musée Minerve  
Place F. Mitterrand 
37290 YZEURES- 
SUR-CREUSE  
02 47 94 26 54

 Autres 
Dolmen Les palets  
de Gargantua 
Lieu-dit “Champs  
de l’Humeau” 
37290 CHARNIZAY 
02 47 94 53 02

Dolmen Le Chillou  
du Feuillet 
Lieu-dit “La Barbotinière”  
37160 DESCARTES 
02 47 92 42 20

Éolienne Bollée 
Rue de l’Éolienne  
37310 DOLUS-LE-SEC  
02 47 59 11 52  
www.doluslesec.fr

Menhir de la Pierre 
Percée 
Les Érables  
37800 DRACHE 
02 47 91 82 82

Le Dolmen d’Hys  
Pierre Levée 
37460 LE LIEGE  
02 47 59 74 38

Galerie d’art  
François 1er  
Place de l’Hôtel de ville  
37600 LOCHES 
02 47 91 19 50 
www.ville-loches.fr

Galerie du Chancelier 
La Chancellerie  
8 Rue du château 
37600 LOCHES  
02 47 59 48 21 
www.ville-loches.fr

Carrière Troglodytique 
de Vignemont 
52 ter rue des Roches  
37600 LOCHES  
02 47 91 54 54  
www.carriere-de-vignemont.fr

La Chancellerie 
8 rue du Château  
37600 LOCHES  
02 47 59 48 21 
www.ville-loches.fr

Halle des Cardeux 
Place du Marché 
37460 MONTRESOR 
02 47 91 43 00

Dolmen de la Pierre 
Chaude 
près du Hameau  
Le Châtelier 
37350 PAULMY 
02 47 59 66 64 
www.paulmy.fr

Dolmen de la Pierre 
Levée 
Hameau de Confluent 
37290 YZEURES- 
SUR-CREUSE 
02 47 94 55 01

 Applis 
Application « Les Trolls 
de Touraine du Sud » à 
DESCARTES, LE GRAND-
PRESSIGNY et PREUILLY-
SUR-CLAISE. Inclus dans 
cette application :

« Labyrinthe de la Forêt  
de Tours-Preuilly » à 
PREUILLY-SUR-CLAISE

« Sur les traces de René 
Descartes » à la Maison Musée 
René Descartes à DESCARTES

02 47 94 96 82 
02 47 92 42 20 
www.loches-valdeloire.com

 Visites guidées  
 et sentiers  
 d’interprétation 
Les Chemins  
du Faucon Noir 
37600 BEAULIEU- 
LES-LOCHES 
02 47 91 94 94

Promenade en calèche 
Loches et Beaulieu- 
Lès-Loches  
Place du Maréchal Leclerc 
37600 BEAULIEU- 
LES-LOCHES 
02 47 91 82 82 
06 24 97 02 05  
www.loches-valdeloire.com

Sentier de bourg 
Place Simon Jacquet  
37290 BOUSSAY 
02 47 94 96 82 
www.loches-valdeloire.com

Sentier de bourg  
Place de la Poste  
37350 CHAUMUSSAY 
02 47 94 96 82 
www.loches-valdeloire.com

Village de Chédigny 
“Jardin Remarquable” 
5 Place de la Mairie  
37310 CHEDIGNY  
06 98 89 82 94  
www.chedigny.fr

Promenades florales 
Mairie de Chédigny 
37310 CHEDIGNY 
06 98 89 82 94 
www.chedigny.fr

Sentier de bourg  
La Cartésienne 
Place de l’Hôtel de Ville 
37160 DESCARTES 
02 47 92 42 20 
www.loches-valdeloire.com

Sentier d’Interprétation 
des Coteaux de Draché 
Placette des Coteaux 
37800 DRACHE 
02 47 91 82 82 
www.loches-valdeloire.com

Sentier de bourg  
Eglise 
37350 FERRIERE-LARCON 
02 47 94 96 82 
www.loches-valdeloire.com

Circuit découverte  
de Genillé 
37460 GENILLE  
02 47 59 50 21 
www.genille.eu

Sentier de bourg  
Place de l’église 
37350 LA CELLE-GUENAND 
02 47 94 96 82  
www.loches-valdeloire.com

Sentier de bourg  
Place de la Mairie 
37350 LA GUERCHE 
02 47 94 96 82 
www.loches-valdeloire.com

Sentier de bourg  
Place Savoie Villars 
37350 LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 96 82  
www.loches-valdeloire.com

Visite accompagnée  
du village 
Bureau d’information 
touristique 
Place Savoie Villars 
37350 LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 96 82  
www.loches-valdeloire.com

Sentier d’interprétation 
du Louroux 
Etang du Louroux  
37240 LE LOUROUX 
02 47 91 82 82 
www.loches-valdeloire.com

Visite guidée  
du village du Louroux 
Mairie du Louroux 
37240 LE LOUROUX 
06 43 56 20 33 
02 47 92 82 07 
www.lelouroux.com

Sentier de bourg  
Place de l’église 
37350 LE PETIT-PRESSIGNY 
02 47 94 96 82  
www.loches-valdeloire.com

Chasse au trésor  
dans Loches 
Place de la Marne  
37600 LOCHES 
02 47 91 82 82  
www.loches-valdeloire.com

Petit train touristique 
Place de la Marne 
BP 159 37600 LOCHES 
02 47 91 82 82 
02 47 44 11 55 
www.loches-valdeloire.com

Visite guidée de la ville 
de Loches 
Place de la Marne  
37600 LOCHES 
02 47 91 82 82  
www.loches-valdeloire.com

Les Balcons de l’Indrois  
37460 MONTRESOR 
02 47 92 70 71  
www.loches-valdeloire.com

Visite du village  
de Montrésor  
Grande rue  
37460 MONTRESOR 
02 47 91 82 82 
www.loches-valdeloire.com

Visite guidée costumée 
32 Grande rue  
37460 MONTRESOR 
06 08 05 39 64 
www.montresorseraconte.com

Sculptures et Land Art 
autour du Château-
Monastère de La 
Corroirie  
Route de Loches  
(à 4,5 kms de Montrésor)  
37460 MONTRESOR  
06 80 43 38 75 
www.corroirie.com

Sentier de bourg  
Place de l’abbaye  
37290 PREUILLY-SUR-CLAISE 
02 47 94 96 82 
www.loches-valdeloire.com

Visite accompagnée  
du village 
Bureau d’information 
touristique - Grande rue 
37290 PREUILLY-SUR-CLAISE  
02 47 94 59 43 
02 47 94 96 82 
www.loches-valdeloire.com

Sentier de bourg 
Place François Mitterrand 
37290 YZEURES- 
SUR-CREUSE 
02 47 94 96 82  
www.loches-valdeloire.com

 Jardins 
Jardin des Viantaises 
Rue des Viantaises 
37600 BEAULIEU- 
LES-LOCHES 
02 47 91 94 94 
www.beaulieulesloches.eu

Jardin du Presbytère  
Mairie  
37310 CHEDIGNY  
06 98 89 82 94 
www.chedigny.fr

Village de Chédigny 
“Jardin Remarquable” 
Mairie  
37310 CHEDIGNY  
06 98 89 82 94  
www.chedigny.fr

Jardin René Boylesve  
Impasse Notre-Dame 
37160 DESCARTES 
02 47 91 42 00  
www.ville-descartes.fr

Arboretum  
Rue de l’Indrois  
37460 GENILLE 
02 47 59 50 21  
www.genille.eu

Jardin public 
5 Chemin de la  
Prairie de la Foire 
37600 LOCHES  
02 47 91 19 50 
www.ville-loches.fr

Le Jardin d’Artiste  
de la Cressonnière 
6 rue des Saulniers  
37800 SEPMES 
06 07 43 73 02 
02 47 65 57 04 
www.ccartistecreateur.unblog.fr
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Le Petit Jardin de 
l’Herbaliste 
2 rue du Breuil  
37460 VILLELOIN-COULANGE 
06 84 68 46 13 
www.lepetitjardindelherbaliste.sitew.
fr/#Page1.A

 Randonnées  
 pédestres 
Entre Claise et coteaux 
Boucle pédestre n°26  
Place des Saules  
37350 CHAUMUSSAY  
02 47 94 96 82  
www.loches-valdeloire.com

La vallée de l’Indrois 
Boucle pédestre n°19  
Place de l’Eglise 
37310 CHEDIGNY 
02 47 91 82 82 
www.loches-valdeloire.com

Balade autour de l’abbaye 
Boucle pédestre n°23 
Notre-Dame de Fougeray 
37320 CORMERY 
02 47 91 82 82 
www.loches-valdeloire.com

Chemin de Saint-Jacques 
de Compostelle  
37800 DRACHE  
02 47 91 82 82 
www.loches-valdeloire.com

De l’Indrois  
au château de Pont 
Boucle pédestre n°17 
Place Raoul Fernand Duval  
37460 GENILLE  
02 47 92 70 71 
www.loches-valdeloire.com

Entre prés et histoire 
Boucle pédestre n°06  
Place Savoie Villars  
37350 LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 96 82 
www.loches-valdeloire.com

Etang du Louroux 
Boucle n°21 
37240 LE LOUROUX 
02 47 91 82 82  
www.loches-valdeloire.com

Le Chemin de l’Évêque 
de Tours  
37240 LIGUEIL  
02 47 91 82 82 
www.saintmartindetours.eu

A la découverte du 
sentier d’Orfonds 
Carrefour d’Orfonds 
37600 LOCHES  
02 47 91 82 82  
www.loches-valdeloire.com

Sur les pas  
de Foulques Nerra  
Boucle pédestre n°25 
Cité Royale 
37600 LOCHES  
02 47 91 82 82 
www.loches-valdeloire.com

Espace Naturel Sensible 
des Prairies du Roy 
37600 LOCHES 
02 47 91 82 82 
www.loches-valdeloire.com

Forêt domaniale  
de Loches 
37600 LOCHES  
02 38 65 47 00 
www.onf.fr

Le Chemin des légendes 
Boucle pédestre n°27 
Grande rue  
37460 MONTRESOR 
02 47 92 70 71  
www.loches-valdeloire.com

Sur les terres de la  
Pietà de Nouans 
Boucle pédestre n°20 
Place St-Martin  
37460 NOUANS- 
LES-FONTAINES  
02 47 92 70 71  
www.loches-valdeloire.com

Sentiers et Labyrinthe de 
la Forêt de Tours-Preuilly 
Etang de la Ribaloche 
37290 PREUILLY-SUR-CLAISE  
02 47 94 96 82  
www.loches-valdeloire.com

Sentier RandoCroquis  
du Pas aux Ânes 
Étang du Pas aux Ânes 
37600 SENNEVIERES  
02 47 91 82 82 
www.onf.fr

Sentier de découverte  
du système solaire 
Observatoire astronomique  
de Tauxigny 
37310 TAUXIGNY- 
SAINT-BAULD  
02 47 92 13 12 
02 47 91 82 82  
www.astrotouraine.fr

Sentier de découverte 
du ciel profond 
Observatoire astronomique  
de Tauxigny 
37310 TAUXIGNY- 
SAINT-BAULD  
02 47 92 13 12 
02 47 91 82 82 
www.astrotouraine.fr 

 A vélo  
Les locations :

Les Vélos des Sables 
Bike Rental 
37 Chemin des Sables  
37310 CHAMBOURG- 
SUR-INDRE 
06 87 61 06 52

Location VTT 
Parc de loisirs  
Allée Léo Lagrange 
37160 DESCARTES  
02 47 59 85 90 
www.ville-descartes.fr

Location de vélos 
Bureau d’information 
touristique 
Place Savoie Villars  
37350 LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 96 82 
www.loches-valdeloire.com

Location de vélos  
et VTT 
Place du Port aux Sables 
Base de canoés 
37600 LOCHES  
06 74 63 36 80  
www.culturaidsconcept.fr

Les circuits :

A Fond les Vallons 
Circuit n°56 
37240 BOSSEE  
02 47 91 82 82 
www.loches-valdeloire.com

La Rose dans la Vallée 
Circuit n°3 
37310 CHEDIGNY  
02 47 91 82 82 
www.loches-valdeloire.com

De Chêne et d’Eau  
Circuit n°5 
37460 CHEMILLE- 
SUR-INDROIS 
02 47 92 70 71 
www.loches-valdeloire.com

Route des Trésors 
Circuit n°6/n°7 
37460 CHEMILLE-SUR-
INDROIS  
02 47 92 70 71 
www.loches-valdeloire.com

Circuit des 3 rivières 
Circuit n°9 
37350 LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 96 82 
www.loches-valdeloire.com

L’Âne et le Roi, de l’étang 
du Pas-aux-Ânes à la Cité 
royale.  
Circuit n°4 
37600 LOCHES 
02 47 91 82 82 
www.loches-valdeloire.com

L’Indre à vélo  
37600 LOCHES  
02 47 91 82 82 
www.indre-a-velo.com

L’Échappée Royale 
Circuit n°1 
37600 LOCHES  
02 47 91 82 82 
www.loches-valdeloire.com

Une escapade entre 
champs et étangs 
Circuit n°48  
37320 LOUANS  
02 47 91 82 82 
www.loches-valdeloire.com

Circuit de la Baronnie 
Circuit n°8  
37290 PREUILLY-SUR-CLAISE 
02 47 94 96 82 
www.loches-valdeloire.com

Circuits des 3 rivières 
Sur les bords de Claise 
Circuit n°10  
37290 PREUILLY-SUR-CLAISE 
02 47 94 96 82 
www.loches-valdeloire.com

Entre Claise et Creuse 
Circuit n°11 
37290 PREUILLY-SUR-CLAISE 
02 47 94 96 82 
www.loches-valdeloire.com

Au Cœur de la Forêt 
domaniale de Loches 
Circuit n°2 
37310 SAINT-QUENTIN-SUR-
INDROIS 
02 47 91 82 82 
www.loches-valdeloire.com

A l’Ombre des Clochers 
Circuit n°55 
37600 VARENNES  
02 47 91 82 82  
www.loches-valdeloire.com

 A cheval 
Les p’tits sabots  
de Virfollet 
Virfollet  
37290 BOSSAY-SUR-CLAISE  
06 77 72 67 11

Les Ânes des sables 
Donkey Ride  
37 chemin des sables  
37310 CHAMBOURG- 
SUR-INDRE 
06 87 61 06 52 
www.lesanesdessables.sitew.fr

Centre équestre  
de la Chenaie 
La Chenaie 
37160 CIVRAY-SUR-ESVES 
06 73 84 25 06 
www.facebook.com/centreequestre.chenaie

La P’tite Chevauchée 
11 le Poitevin  
37800 DRACHE 
06 16 93 03 34  
www.equipoitevin.com

Écurie Aude Favreau 
La Valinière  
37460 GENILLE  
09 83 63 21 78 
06 58 31 30 85  
www.ecurieaudefavreau.fr

Les Chevaux  
de La Lande 
La Giraudière  
37460 GENILLE 
06 62 64 74 80  
www.leschevaux-delalande.com

Ecuries de la Bergauderie  
La Bergauderie 
37350 LE GRAND-PRESSIGNY  
02 47 94 90 49

Visite en calèche 
Loches et  
Beaulieu-lès-Loches  
Place de la Marne  
37600 LOCHES  
02 47 91 82 82  
www.loches-valdeloire.com

Écuries de la Paulnière 
La Paulnière  
37600 LOCHES  
02 47 91 92 01  
www.ecuriesdelapaulniere.com

Les Ecuries  
des Grands Robineaux 
37600 PERRUSSON 
02 47 59 24 17 
06 87 00 41 64 
www.lesgrandsrobineaux.com

Circuit équestre et 
attelage 
Forêt de Tours-Preuilly  
37290 PREUILLY-SUR-CLAISE 
02 47 94 96 82  
www.loches-valdeloire.com

Haras de Muralis 
La Fosse Laureste  
37600 SAINT-SENOCH 
06 24 97 02 05  
www.harasdemuralis.com

Poney club Annabelle 
Gîte pour chevaux 
Les Poitevins 
37600 SENNEVIERES 
02 47 94 71 71 
06 31 35 09 12 
www.annabelle-poneyclub.com

Centre équestre et poney 
club du Buisson 
Le Buisson 
37310 TAUXIGNY 
SAINT-BAULD 
06 64 48 81 08 
www.poney-club-gite-tauxigny.fr

Haras de Kéos 
Le Parc des Lisardières 
37310 TAUXIGNY 
SAINT-BAULD 
06 32 17 42 04 
07 72 32 47 31 
www.harasdekeos.sportsregions.fr

Les Allées d’Harambure 
Château d’Harambure  
37290 YZEURES-SUR-CREUSE 
07 86 79 74 45  
www.harambure.fr

 Parc aventure 
Clic’Lac parc aventure 
Le Plessis  
37460 CHEMILLE- 
SUR-INDROIS 
06 52 53 88 53 
www.cliclacaventure.fr

 Baignade et sports  
 nautiques 
Canoë Kayak des Sables 
37 Chemin des Sables 
37310 CHAMBOURG- 
SUR-INDRE 
06 87 61 06 52 
www.canoedessables.sitew.fr

Base nautique 
Plan d'eau 
37460 CHEMILLE- 
SUR-INDROIS 
02 47 92 60 75 
02 47 92 70 71 
02 47 92 77 83 
www.lescoteauxdulac.com

Base de loisirs 
37460 CHEMILLE- 
SUR-INDROIS 
02 47 92 77 83  
www.lescoteauxdulac.com

Espace Aquatique 
Parc de Loisirs 
Allée Léo Lagrange 
37160 DESCARTES 
02 47 59 70 03  
www.ville-descartes.fr

Club canoë kayak 
de Descartes 
Parc de loisirs 
Allée Léo Lagrange 
BP 65 37160 DESCARTES  
02 47 59 81 65 
07 86 88 78 07 
www.kayakdescartes37.wix.com/
clubkayakdescartes

Parc de loisirs 
de Descartes 
Allée Léo Lagrange 
37160 DESCARTES 
02 47 59 85 90 
02 47 91 42 00 
www.ville-descartes.fr

Piscine municipale 
Rue de la Varenne 
37460 GENILLE 
06 70 99 50 92 
www.genille.eu

Piscine municipale 
Rue Saint Martin 
37350 LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 91 33 
02 47 94 90 37  
www.le-grand-pressigny.net

Base de loisirs  
Rue de la gare  
37240 LIGUEIL  
02 47 59 60 44 
www.ville-ligueil.fr

Piscine municipale 
Rue de la gare  
37240 LIGUEIL  
02 47 92 05 37 
02 47 59 60 44 
www.ville-ligueil.fr

Parc aquatique Naturéo 
1 allée des Lys 
 37600 LOCHES 
02 47 91 34 55 
www.parc-natureo.fr 

Promenade en canoë  
et paddle 
Place du Port aux Sables 
Avenue Aristide Briand 
37600 LOCHES  
06 74 63 36 80  
www.culturaidsconcept.fr

Piscine de Nouans  
les Fontaines  
1 rue du Plessis 
37460 NOUANS- 
LES-FONTAINES 
02 47 92 62 34 
02 47 92 62 09

Piscine municipale 
Place du champ de foire 
37290 PREUILLY-SUR-CLAISE 
02 47 94 51 54 
02 47 94 50 04 
www.preuillysurclaise.fr

Piscine municipale 
Rue du pont 
37290 YZEURES- 
SUR-CREUSE 
02 47 94 55 01

 Bien-être  
 et fitness 
Les Bains Douches 
Rue du Sanitas 
37600 LOCHES  
02 47 59 12 12 
www.les-bains-douches.fr

Parc aquatique Naturéo 
1 allée des Lys  
37600 LOCHES 
02 47 91 34 55  
www.parc-natureo.fr

 Dans les airs 
Montgolfière  
Laetitia Beillouin 
La Lombarderie 
37350 BARROU  
06 77 31 80 60 
www.air-lae.blogspot.com

Montgolfière Centre 
Atlantique 
Avenue Mendès France  
37160 DESCARTES 
06 82 28 68 29 
05 49 90 53 25 
www.montgolfiere-centreatlantique.fr

Icarus Paramoteur  
La Canté  
37160 DESCARTES  
06 74 79 90 42  
www.icarus-paramoteur.fr

Touraine Paramoteur 
Plateforme paramoteur 
37240 LA CHAPELLE-
BLANCHE-SAINT-MARTIN 
06 73 59 30 12 
www.touraine-paramoteur.com

Touraine Planeur 
Aérodrome de Tours 
Le Louroux - La Raudière  
37240 LE LOUROUX 
02 47 65 42 44 
06 43 04 56 69 
www.touraine-planeur.org

Art Montgolfières
37600 LOCHES 
02 54 32 08 11 
06 76 83 76 75 

Natur’Ailes - ULM 
Les Jolletières 
37600 LOCHES  
06 61 76 05 01 
www.natur-ailes.fr 

 Golf 
Mini golf 
Parc de loisirs 
Allée Léo Lagrange 
37160 DESCARTES 
02 47 59 85 90 
www.ville-descartes.fr

Mini golf 
Espace de loisirs  
37290 PREUILLY-SUR-CLAISE 
02 47 94 51 54 
02 47 94 50 04 
www.preuillysurclaise.fr

Golf de Loches Verneuil 
21 la Capitainerie  
37600 VERNEUIL-SUR-INDRE  
02 47 94 79 48 
www.golf-lochesverneuil.fr

 Astronomie 
Planétarium  
Christian Juin 
Le Ligoret  
37310 TAUXIGNY- 
SAINT-BAULD 
02 47 91 82 82 
02 47 92 13 12 
www.astrotouraine.fr
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 Pêche 
Parcours labellisé 
“Pêche” 
Prairies du Roy  
37600 BEAULIEU- 
LES-LOCHES 
02 47 91 94 94 
06 04 45 21 83

Etang de Bridoré  
L’Aunay  
37600 BRIDORE  
02 47 94 79 73 
06 04 45 21 83

Pêche au lac de Chemillé 
sur Indrois 
37460 CHEMILLE- 
SUR-INDROIS 
02 47 05 33 77 
02 47 92 60 75 
www.fedepeche37.fr/

Plan d’eau de Longueville 
Rue de Longueville 
37160 LA CELLE- 
SAINT-AVANT 
06 37 02 08 54  
www.fedepeche37.fr

Etang du Louroux  
37240 LE LOUROUX 
02 47 91 82 82 
www.loches-valdeloire.com

Etang communal 
37350 LE PETIT-PRESSIGNY 
02 47 94 93 59

Etang des Chétauderies 
37240 LIGUEIL 
02 47 59 60 44 
www.ville-ligueil.fr

Etang de  
Saint-Senoch 
Le Bourg  
37600 SAINT-SENOCH  
02 47 94 79 73 
06 04 45 21 83

 Loisirs insolites 
Escape game au musée 
Lansyer “Le testament du 
peintre Emmanuel Lansyer  
a disparu !”  
1 rue Lansyer  
37600 LOCHES  
02 47 59 48 21  
www.ville-loches.com

Visites guidées  
en Segway 
37600 LOCHES 
02 47 30 95 35 
06 37 00 31 14  
www.freemove.fr

Labyrinthe de la Forêt  
de Tours-Preuilly 
Étang de la Ribaloche  
37290 PREUILLY-SUR-CLAISE  
02 47 94 96 82  
www.loches-valdeloire.com

 Guinguette 
Les Javanaises 
37600 BEAULIEU- 
LES-LOCHES 
06 62 86 52 10  
www.guinguette-lesjavanaises.com

 Cours de cuisine 
Le Calabash  
“Petit conservatoire  
de la cuisine”  
12 Fromenteau  
37290 YZEURES- 
SUR-CREUSE  
02 47 94 34 31 
06 87 88 70 28 
www.lecalabash.com

 Artisans d’art 
Atelier de céramistes 
Jacqueline et Bernard 
Courcoul 
16 rue du Terrier Blanc  
37290 CHAMBON 
02 47 94 53 72

Galerie Mithra 
Photographie et sculpture 
20 Rue du Lavoir 
37310 CHEDIGNY  
06 17 28 46 94

Bernadette - Poterie 
La Friandière 
37350 FERRIERE-LARCON 
02 47 92 30 54 
www.bernadette-poterie.fr

Les Ateliers de Verone 
Décoration  
Crotet  
37350 LA CELLE-GUENAND 
06 15 87 69 63 
www.lesateliersdeverone.com

Créacuir  
6 Grande Rue  
37350 LE GRAND-PRESSIGNY  
06 75 13 21 58

Poterie artisanale  
à deux mains 
Moizay 
37350 LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 90 52

La G’Art - Monsieur 
Machin et Madame Truk 
Décoration  
3 rue des bords de Claise  
37350 LE GRAND-PRESSIGNY 
06 47 36 81 20  
www.facebook.com/lagartmachintruk/

Atelier Papilio 
Mosaïque 
La Barillère 
37350 LE PETIT-PRESSIGNY 
09 51 12 06 14 
06 22 99 78 23 
www.papilio-mosaics.com

Le Terrier 
Peinture, sculpture  
et exposition 
1 rue de la Vallée Vospeaux 
37600 LOCHES 
06 77 04 52 83 
06 33 54 30 33 
www.leterrier-galerie.fr

Créateur de Bijoux : 
Galerie Kimpel Lézé 
4 place de l’Hôtel de Ville 
37600 LOCHES  
02 47 59 43 16 
06 42 51 00 19 
www.bijou-deriviere.com

Horlogerie Vassort  
& Joubert 
10 rue des ponts 
37600 LOCHES 
02 47 94 08 65 
www.vassort-joubert.com

Mohair en Touraine 
29 rue du Marché 
37460 MONTRESOR 
02 47 92 73 97 
www.mohairentouraine.fr

Cartes postales 
Le Clos Fleuri 
3 Villebaslin 
37460 VILLELOIN-COULANGE 
02 47 92 74 71 
www.annieglueck.com

L’Atelier de Joëlle 
Tissus et bijoux en dentelle  
9 rue Saint-Antoine 
37600 LOCHES 
06 64 91 68 70

L’atelier  
par JR Déco DESIGN 
Création et rénovation 
de mobilier 
12 rue Agnès Sorel 
37600 LOCHES 
07 62 74 53 03

 Produits Locaux 

Vins / Bières / Alcool 

Brasserie de l’Aurore 
5 avenue de la Gare 
37320 CORMERY 
06 51 06 15 90 
www.brasserie-aurore.fr

La Loire en tonneaux 
29 Grande Rue  
37600 LOCHES 
07 81 86 55 00

Les flaveurs  
de la terre 
7 rue Balzac  
37600 LOCHES 
02 47 59 08 91

V and B  
39 route de Vauzelles 
37600 LOCHES  
02 47 19 79 14

Brasserie Bio  
La Gironnette 
La Gironnerie  
37460 LOCHE- 
SUR-INDROIS 
06 50 01 62 47 
www.brasserielagironnette.com

Biscuits / Pâtisseries 

Aux vrais macarons  
de Cormery  
8 rue nationale  
37320 CORMERY 
02 47 43 40 53 
www.auxvraismacarons.fr

Fermes pédagogiques 

Le Moulin de Léonie 
Chanteloup 
37600 SAINT-SENOCH  
06 84 24 48 56 
www.lemoulindeleonie.fr

Ferme pédagogique  
du Cabri au Lait 
Les Héraults 
37800 SEPMES 
02 47 32 94 86  
www.cabriaulait.fr

Fromages 

La Boîte à fromages 
Les Grands Champs  
37160 ABILLY  
02 47 59 83 66 
www.laboiteafromages37.com

EARL Champion 
20 rue de la buhetterie 
37600 BEAULIEU-LES-
LOCHES 
06 84 08 03 12

Ferme La Rabinière 
La Rabinière  
37600 BETZ-LE-CHATEAU 
02 47 59 07 19

GAEC Les Biquettes des 
Bruyères 
Les Bruyères  
37240 BOURNAN 
02 47 59 64 61 
06 77 26 41 75

Le Cabras  
La Grand’maison  
37310 DOLUS-LE-SEC  
02 47 59 48 18 
www.lecabras.fr

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

GAEC Lait Grand Cru 
La Grande Borde 
37350 LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 94 95 90 
06 99 41 95 90

G.A.E.C. Limouzin Frères 
La Petite Carte  
37350 LE PETIT-PRESSIGNY 
02 47 94 93 94

EARL les Pampilles  
de l’Oisellière 
L’Oisellière 
37240 LIGUEIL 
06 70 41 64 99

La Ferme des 
Croq’épines 
La Treurie  
37460 NOUANS- 
LES-FONTAINES  
06 24 06 52 64 
www.lafermedescroqepines.com

Les Brebis du Lochois 
GAEC Froidevaux-Cornuet 
La Brosse  
37600 PERRUSSON 
02 47 59 26 08

Fruits et légumes 

Les Jardins Vergers  
de la Petite Rabaudière 
La Petite Rabaudière 
37290 BOSSAY-SUR-CLAISE 
06 26 40 56 06 
www.lesjardinsvergers.blogspot.fr

Ecolieu la forêt  
La forêt  
37240 BOSSEE  
02 47 92 83 15 
06 12 48 71 18 
lesdelicesdagnes.free.fr

ESAT Foyer de Cluny 
15 avenue Léon-Bion 
37240 LIGUEIL 
02 47 59 64 01

Yasai 
Le près de la planche  
37240 LIGUEIL 
06 12 15 04 12 
www.yasai.fr

Huiles 

Philippe JOUBERT 
L’Aubier  
37600 BETZ-LE-CHATEAU  
02 47 92 32 54 
06 89 95 18 54 

Magasins de producteurs 

Atout Crèm’ 
Les Davières 
37160 ABILLY 
06 85 42 31 11 

Terre y Fruits  
4 avenue de la Gare  
37160 DESCARTES 
02 47 94 95 44

Saveurs Lochoises 
33 rue de Vauzelles 
37600 LOCHES 
02 47 94 11 32

Laiterie de Verneuil  
La Laiterie  
37600 VERNEUIL 
SUR-INDRE 
02 47 94 71 02 
www.laiterie-de-verneuil.com

Miel

Le Rucher des Tanneries 
5 rue des Tanneries 
37350 LA CELLE-GUENAND 
02 47 91 07 71

Au Rucher du Coteau 
3 chemin du Coteau 
37600 SAINT-HIPPOLYTE 
06 30 61 18 06 
www.aurucherducoteau.jimdo.com

Œufs 

EARL Ferme  
de Grange Neuve 
Grange Neuve  
37290 CHARNIZAY  
02 47 94 53 17

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

Sirops et jus de fruits 

Les Vergers de la Manse 
59 rue de la République 
37800  SEPMES 
02 47 65 59 75 
www.jusdefruits-touraine.com

Sucreries 

Confiserie Hallard
62 bis avenue Aristide Briand 
37600 LOCHES  
02 47 91 91 97 
www.confiseriehallard.fr

Ô Délices d’Agnès 
1 Place Charles VII 
37600 LOCHES  
02 47 59 86 71 
www.odelicesdagnes.e-monsite.com

Cadeau et Chocolat 
ZA du Noyer Froid 
Route de Loches 
37240 MANTHELAN 
02 47 59 63 68 
www.cadeauetchocolat.com

Viandes /poissons 
conserveries 

Ferme du Bois Meslin 
Bois Meslin 
37160 ABILLY 
02 47 92 44 60

Abeilles et Cervidés 
La Bourdinière  
37460 BEAUMONT-VILLAGE 
02 47 53 05 48 
06 76 93 36 02 
www.abeillesetcervides.com

Elevage Guillemain 
Les Augeries 
37600 BETZ-LE-CHATEAU 
02 47 59 62 19 
06 84 04 77 32

Ferme de la Thilouardière 
La Thilouardière 
37600 BETZ- 
LE-CHATEAU  
02 47 92 03 93 
06 72 94 80 01

Maison Galland  
Ferme des Bournaichères 
37600 BETZ-LE-CHATEAU 
02 47 92 30 85  
www.maisongalland.fr

Bourdon Marc-Antoine 
Les Benestières  
37290 CHARNIZAY 
06 33 68 69 13

La Vrilletière  
La Vrilletière 
37290 CHARNIZAY 
02 47 94 51 77

Ferme L’Auvergnière 
L’Auvergnière  
37160 DESCARTES 
06 61 12 06 13

Ferme La Mangrière 
La Mangrière  
37350 FERRIERE-LARCON 
02 47 92 35 16 
www.lamangriere.wordpress.com

Maison Perrin 
Civray 
37350 LA CELLE-GUENAND 
02 47 94 95 81 
06 88 12 83 87

Gaec André Gagnepain 
et fils
Les Sautinières  
37350 LE GRAND-PRESSIGNY 
02 47 91 08 35 
06 71 28 37 79

EARL de Sainte-Julitte 
Sainte-Julitte  
37600 SAINT-FLOVIER 
06 81 71 00 55 
www.pisciculture-stejulitte.com
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Les offres citées dans le magazine sont démarquées par un encadré de couleur.
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Bienvenue !

Marine, Marion, Virginie, Laurence, Armelle et Stéphanie
vous accueillent à 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

www.loches-valdeloire.com

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

Rebecca
vous accueille  

au Bureau d'Information  
Touristique de Montrésor

43 Grande Rue 
37460 Montrésor 

Tél. : 02 47 92 70 71

Daisy
vous accueille  

au Bureau d'Information  
Touristique de Descartes

Place Blaise Pascal 
37160 Descartes 

Tél. : 02 47 92 42 20

Emilie
vous accueille  

au Bureau d'Information  
Touristique du Grand-Pressigny

Place Savoie Villars 
37350 Le Grand Pressigny 

Tél. : 02 47 94 96 82

Achetez malin  
avec notre billetterie
Faites le plein de réductions en achetant vos 
billets à l’Office de Tourisme Loches Touraine 
Châteaux de la Loire et dans les Bureaux 
d’Information Touristique de Montrésor,  
Le Grand-Pressigny et Descartes. 

Visitez 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. 

Boutiques
Emportez un peu de Sud Touraine  
dans vos valises 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.

Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire
Place de la Marne 37600 Loches
Tél. : 00 33 (0)2 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com

Infos 
pratiques

Pour nos horaires d’ouverture consultez notre site www.loches-valdeloire.com



CLASSE PARMI LES 5 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE

Billets à tarifs réduits disponibles à l’Office de Tourisme de Loches
et aux Bureaux d’Informations Touristiques de Montrésor,

Le Grand-Pressigny et Descartes

parc avec
Survolez le

Nouveauté 2019

Sejour Zoo + Hotel
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