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Une terre de producteurs pour se régaler

vers
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Terre fertile et douceur du climat se conjuguent pour offrir des produits gorgés de saveurs
et de nombreuses spécialités locales à retrouver dans les boutiques, sur les étals des marchés
et dans les plats de nos talentueux chefs. Une belle occasion pour échanger et rencontrer nos
ambassadeurs du goût.
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Ici, on prend le temps de vivre, de contempler les douces lumières qui inondent l’horizon de
l’aube au crépuscule. Loin du tumulte du monde, l’âme du Sud Touraine se dévoile au fil des
balades, le temps d’un pique-nique ou d’une visite pour profiter pleinement de l’instant présent.

Ses artisans aux savoir-faire uniques

CHÂTEAU
D’AZAY
LE-FERRON

Rapporter dans ses bagages un joli souvenir de vacances, rien de plus simple !
Poussez les portes des boutiques des artisans d’art et des créateurs, ils partageront avec vous
leur passion et savoir-faire. Faites-vous plaisir et emportez un peu de Sud Touraine chez vous.
Routes principales
Autoroutes

Tournon
Saint-Pierre

Sa nature généreuse pour se ressourcer
Prenez la clé des champs pour sillonner nos vastes horizons où se déclinent toutes les nuances de
vert. Sur les routes bucoliques de nos campagnes s’égrènent une multitude de ravissants villages où
la nature sert d’écrin aux vieilles pierres. Appuyez sur pause et respirez profondément !
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Invitation au voyage à travers les époques, du néolithique à la Renaissance en passant par le
Moyen-Âge. Le Sud Touraine regorge de jolies pépites où la pierre de tuffeau blanc
a conservé le murmure de plus de 1000 ans d’histoire.
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Son patrimoine exceptionnel pour s’émerveiller
Montrésor, l’un des Plus
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Offrez-vous une respiration en choisissant le Sud Touraine,
promesse de flâneries authentiques propices à la déconnexion.
Venez vivre de belles échappées entre nature et patrimoine, à la
découverte de monuments emblématiques et de trésors discrets
au cœur d’une mosaïque de paysages variés.
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Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire
Place de la Marne 37600 Loches • Tél. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com

www.loches-valdeloire.com

Bienvenue !
à l'Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire
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La Cité Royale de Loches vue du ciel
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Retour vers le passé
au donjon de Loches
avec l’HistoPad
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Embarquement immédiat pour remonter le temps au donjon
de Loches avec l’HistoPad. Munis d’une tablette tactile, vous
allez vivre une expérience de visite virtuelle en famille grâce
à la réalité augmentée. Transportés dans les coulisses de
l’Histoire, les « portes du temps » s’ouvrent devant vous !
Jean-Marc, Clarisse et leurs enfants, Virgile et Fanette de
Noisy-le-Grand l’ont testé et nous racontent leur expérience.
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Fanette
14 ans

La tablette
est très facile
à manipuler
et c’est surprenant
de découvrir en un
clic l’état dans lequel
se trouvait le site
autrefois. Aujourd’hui,
les salles ne sont plus
meublées mais j’aime bien savoir à quoi ça pouvait ressembler à
l’époque en particulier dans les cachots. J’ai eu la sensation de faire
un voyage dans l’histoire grâce aux reconstitutions en 3D. Les bruits,
les voix des soldats, des arbalètes, l’atmosphère qui y régnait autrefois
est parfaitement décrite. Ça rend l’aventure encore plus crédible.
Remontez le temps avec l’HistoPad !
L’HistoPad invite à une expérience inédite en quelques
clics du donjon de Loches construit entre 1013 et 1035 par
Foulques III Nerra, comte d’Anjou. Le donjon considéré
comme l’un des mieux conservés d’Europe offre une visite
virtuelle spectaculaire pour un voyage dans le temps grâce
à la réalité augmentée et la 3D. Des espaces transformés ou
disparus reconstitués virtuellement dans leur état d’origine
renaissent sous vos yeux grâce à l'HistoPad.

Virgile
10 ans

J’ai adoré la chasse au trésor ! On doit
retrouver des objets dissimulés dans
les décors virtuels de chaque pièce. J’ai
soulevé des piles de linge, de vaisselle, ouvert les meubles,
les coffres-forts et inspecté les moindres recoins. Une fois
découvert, le trésor est placé dans une malle et à la fin il
y a une surprise alors il n’était pas question d’en rater un
seul ! Et ça amuse même papa et maman… J’ai été très
impressionné par la
reconstitution de la
bataille de 1205 dans
la cour avec le feu qui
crépite et la taille
des boulets. J’avais
l’impression d’y être,
c’est vraiment super !
C’est cool la visite
avec la tablette, le
curseur pour passer
d’une époque à
l’autre est top pour
voir les différences.
C’est même moi qui
l’ai montré à mes
parents !
On devient acteur de notre visite
grâce à l’HistoPad avec lequel on
entreprend une exploration des lieux.
La reconstitution des décors est bluffante ! J’ai zoomé
pour agrandir des objets quand je voulais obtenir des
précisions, en glissant le doigt du haut vers le bas on
accède à des informations historiques complémentaires.
Parfait pour ceux qui comme moi veulent en savoir plus.
Le plan est très utile pour s’orienter et savoir à quel
endroit on se trouve ! Ce support de visite est attrayant
et adapté pour toute la famille.

DEUX FOIS PLUS D’HISTOIRES
*Twice as many stories in Loire Valley.

Clarisse

Plus d'infos :
www.citeroyaleloches.fr

Design : descheval.com - Photos ©Gillard et Vincent

L’HistoPad anime la visite. Son approche assez ludique
développe la curiosité des enfants et les motive jusqu’au
bout. Son utilisation est simple et adaptée aux petits
comme aux grands avec des informations facilement accessibles.
On s’attarde davantage dans les pièces pour observer des détails
qui auraient sans doute pu nous échapper. J’ai particulièrement
apprécié l’immersion grâce aux reconstitutions en 3D, c’est un
moyen totalement innovant d’aborder une visite ! Le souterrain
est l’un des endroits
qui m’a le plus
intrigué, j’ai imaginé
l’avant et l’après,
comme si les murs
révélaient
enfin
leurs secrets…

Jean-Marc

©
D
A
STOP

LOCHES

vue par des blogueurs

L’hôtel de ville

Visiter Loches
en automne

PAR ANAËLLE ET MAXIME, DU BLOG « LA ROUTE À DEUX »

Anaëlle et Maxime du blog « La Route à Deux »
sont venus flâner à Loches l’automne dernier
et nous racontent leur balade.
C’est une nouvelle balade en Touraine que je vous propose au
cœur de la Cité Royale : Loches ! C’est sans doute l’une de nos
plus belles surprises dans la région. Même si nous avons eu
l’occasion de passer de nombreuses fois en Touraine, c’était
la première fois que nous visitions la cité de Loches et nous
sommes conquis !
La cité est recensée comme Ville d’Art et d’Histoire, Ville Fleurie et
parmi les Plus Beaux Détours de France, grâce au nombre important
de ses monuments historiques comme la citadelle médiévale avec
son donjon, l’église Saint-Ours et le logis royal, ses remparts, ses
portes mais aussi ses belles demeures.

Le centre-ville de Loches,
au pied de la citadelle

Après avoir visité la citadelle, une promenade dans le centre-ville
s’impose : portes fortifiées, hôtel de ville Renaissance, le marché du
samedi matin, le jardin public, les rues commerçantes et demeures
anciennes, les bords de l’Indre… une merveille à explorer.

« Nous ne connaissions pas
du tout la Cité Royale de
Loches et je dois même avouer
que nous avons hésité à faire
le détour… Pourtant : quelle
belle surprise !! On ne savait
pas trop à quoi s’attendre
et nous avons été
agréablement surpris par la
richesse de la ville qui mérite
de figurer parmi les « Plus
Beaux Détours de France ».
Alors si vous êtes de passage
en Touraine, n’hésitez pas ! »
Retrouvez l’intégralité du reportage sur le
blog « La Route à Deux » sur

www.larouteadeux.fr
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Se balader sur le marché
le samedi matin*

À notre arrivée, nous avons eu le plaisir de découvrir qu’il y avait
le marché dans les rues de Loches. Il y avait donc beaucoup
d’animations dans le centre-ville et beaucoup de monde.
*Marché également le mercredi matin

« Nous avons particulièrement apprécié la vue
sur la citadelle et son reflet dans les bassins,
au milieu des feuilles d’automne. »

L’hôtel de ville est l’un des plus beaux monuments de la ville.
L’édifice abrite la mairie. Il est construit sur la face intérieure
du rempart médiéval, juste à côté de la Porte Picois. Sur la
façade on peut admirer des pilastres avec des chapiteaux
végétaux, des ouvertures à meneaux et en observant la
lucarne supérieure on découvre la salamandre, l’emblème de
François Ier que l’on retrouve également à Chambord.

La porte des Cordeliers
et la porte Picois

La porte des Cordeliers date du XVe siècle. Elle était munie de
deux ponts-levis franchissant l’Indre. Elle laissait entrer les
voyageurs venus par la route d’Espagne. Son nom lui vient de la
proximité du couvent des Cordeliers. La porte Picois quant à elle
se trouve à droite de l’hôtel de ville.

La Chancellerie et
la maison du Centaure

La Chancellerie est un bâtiment Renaissance ouvert au
public. Il abrite une exposition sur l’histoire de la ville et
des expositions temporaires. A côté se trouve la Maison du
Centaure. Sa façade est ornée d’un relief représentant Hercule
et un Centaure.

Le jardin public

Nous avons eu un vrai coup de cœur pour le jardin public qui
se trouve de l’autre côté de l’Indre. En automne le parc est très
beau et nous l’avons mitraillé sous toutes les coutures. Nous
avons particulièrement apprécié la vue sur la citadelle et son
reflet dans les bassins, au milieu des feuilles d’automne. Pour y
aller nous sommes passés sur deux ponts qui offrent une jolie
vue sur la rivière.
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EXPÉRIENCES
À NE PAS
MANQUER

Une palette d’expériences
à vivre et à tester

1
Miam !

Une adresse sucrée
pour rapporter des
souvenirs gourmands

2
Parfait

pour découvrir
le riche
patrimoine
de la ville !

3
Une
descente
fun
qui va marquer
votre visite en
Sud Touraine !

Partez à la découverte de l’Indre pour une escapade en
canoë. Pendant une heure ou une journée, glissez-vous
dans une embarcation pour un voyage bucolique au fil
de l’eau. Une activité 100% nature qui conjugue sport et
déconnexion au rythme de la pagaie. Accessible à tous
avec des formules adaptées à vos envies, naviguez en toute
quiétude en profitant du paysage. Chants d’oiseaux, silence
apaisant et nuances de vert s’invitent dans la balade pour
un moment rafraîchissant où il fait bon se la couler douce !
Cultu’raids concept
Place du port au sable • Avenue Aristide Briand
37600 Loches • Tél. : 06 74 63 36 80

Percer les secrets de fabrication des
bonbons à la Confiserie Hallard
Berlingots, sucettes, guimauves, chocolats, la Confiserie
Hallard est la caverne d’Ali Baba du bonbon ! Odeurs
fruitées, formes variées ou saveurs acidulées, il y
en a pour tous les goûts. Avant la démonstration
orchestrée dans la bonne humeur par Jean-Damien,
la visite commence par un film instructif sur le sucre.
Emerveillement garanti devant la prestation du confiseur
qui le transforme comme par magie de ses doigts habiles.
Chaque enfant est invité à confectionner une sucette et à
déguster plein de friandises… Impossible de résister !!

5

Confiserie Hallard
62 bis avenue Aristide Briand • 37600 Loches
Tél. : 02 47 91 91 97

Découvrir Loches en petit train :
un bon plan pour voir l’essentiel
Embarquez à bord du petit train pour 40 minutes de visite
au départ de la place de la Marne à proximité de l’office de
tourisme. Ludique pour les familles et pratique pour les
seniors, c’est le moyen idéal pour sillonner les rues de la
ville confortablement installé. Pour ne rien rater des sites
emblématiques, le petit train se faufile dans les ruelles
pittoresques de la ville et de la Cité Royale de Loches.
Les commentaires complètent la visite et fournissent des
informations essentielles adaptées au parcours.
Office de Tourisme
Place de la Marne • 37600 Loches • Tél. : 02 47 91 82 82

4

Faire du canoë sur l’Indre

La promesse
d’une balade
dépaysante et
paisible

Un moment

à partager en famille
dans un espace naturel
préservé

Promenons-nous au Jardin
René Boylesve à Descartes

En route pour un voyage dans un jardin aux couleurs du monde !
Situé en bord de Creuse dans l’ancienne enceinte d’un château
fortifié, le jardin paysager d’inspiration médiévale abrite une palette
végétale étonnante et variée où se mêlent créativité et originalité.
Arbres centenaires aux essences rares ou exotiques, roseraie,
massifs de fleurs aux couleurs harmonieuses s’épanouissent dans
cette oasis de verdure. Le mini-parc animalier aménagé tout à côté
fera le bonheur des enfants pour compléter la visite.
Jardin René Boylesve
Impasse Notre Dame de la Haye ou Allée Léo Lagrange
37160 Descartes • Tél. : 02 47 91 42 00

6

Osez le planeur pour découvrir
le Sud Touraine autrement

S’envoler dans les airs à bord d’un planeur pour une
expérience teintée d’adrénaline, c’est ce que propose
l’aéroclub Touraine Planeur à Le Louroux pour petits et
grands de 7 à 77 ans et plus !! Simplement bercé par le
vent, vous allez ressentir une étonnante sensation de
glisse et de liberté. Encadré par un pilote confirmé, le
vol d’initiation se déroule en toute sécurité pour vivre un
moment d’émerveillement où le paysage du Sud Touraine
dévoile son immensité et sa mosaïque de couleurs.
Association Touraine-Planeur
Aérodrome de Tours – Le Louroux • La Raudière
37240 Le Louroux • Tél. : 02 47 65 42 44/ 06 43 04 56 69

Une
expérience

inoubliable et
décoiffante

Traverser le lac de Chemillé en tyrolienne géante
On s’élance dans les airs sur le parcours aventure composé de deux
tyroliennes géantes pour survoler le lac de la base de loisirs de Chemillésur-Indrois. Un premier vol d’environ 300 mètres de long et un second
pour le retour en toute sécurité vous permettront de voir défiler le
paysage et ressentir de belles sensations de glisse. Une parenthèse
intense entre ciel et terre qui mêle adrénaline et plaisir de voler comme
un oiseau !
Clic’Lac Parc Aventure • Lieu-dit Pièce de Chemillé
37460 Chemillé-sur-Indrois • Tél. : 06 52 53 88 53
Parcours Aventure accessible à partir de 3 ans
Tyrolienne accessible à partir de 9 ans.

Déguster du fromage de chèvre

Miam !

Du meilleur effet
sur un plateau
de fromage

7

Incontournable spécialité locale, le fromage de chèvre
est le moment gourmand du repas. On le reconnait facilement à
sa croûte cendrée et sa forme allongée dont la particularité est
d’être traversée par une paille de seigle gravée. Frais ou sec, on le choisit
en flânant parmi les étals du marché de Loches où sont réunis de nombreux
producteurs locaux. Etalé sur une tranche de pain de campagne dorée et
croustillante, ce fromage au bon goût de terroir fera la joie de votre palais
et de vos convives. À déguster sur nos marchés !

Trott’ecow
La Voisinière • 37600 Sennevières • Tél. : 06 43 62 71 95

9
Musical

Classique, gospel, opéra…
on se laisse envoûter par
le programme musical.

Assister à un concert
au château du Châtelier
Dans le cadre original de la Grange dite « des protestants », le
château féodal du Châtelier toujours entouré de ses douves
en eau accueille des concerts pendant les soirées estivales.
Au cœur d’une paisible vallée de la campagne tourangelle,
venez passer une soirée inoubliable dans un lieu atypique où
l’acoustique exceptionnelle grâce à sa charpente en forme de
coque de bateau vous laissera sans voix.
Château du Châtelier
37350 Paulmy • Tél. : 06 99 01 62 62

10

Ça swingue au golf
de Loches-Verneuil
Le green vous attend dans un environnement
bucolique à seulement 5 minutes de Loches.
Accordez-vous un moment de détente sur un
parcours 9 trous parfaitement entretenu avec une
vue imprenable sur le château de Verneuil. Débutant
ou joueur confirmé, venez tester ce sport de plein-air
seul ou en famille et découvrir comment améliorer
votre swing et faire décoller la balle !
Golf de Loches-Verneuil
La Capitainerie • 37600 Verneuil-sur-Indre
Tél. : 02 47 94 79 48

Ça swingue !

Faites décoller la balle

AC
E
PL
UR

Pour un moment fun en famille, rien de tel qu’une
balade en trottinette ! Toute la famille va s’éclater sur
ces deux-roues électriques tout terrain. Après les
consignes de départ et un tour de chauffe pour se
familiariser avec l’engin, c’est parti pour une balade sur
les chemins de campagne sans trop d’effort physique,
au rythme qui vous convient. Un guide vous embarque
sur le parcours pour une immersion nature au cœur
de la forêt, dans une bulle de verdure idéale pour se
reconnecter à l’essentiel.

ATI E
ON
S

Original et pratique
pour se déplacer hors
des sentiers battus

Tester une balade en
trottinette électrique
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Original

BILLETTERIE

À TARIF RÉDUIT
Achetez vos billets d’entrée
pour les grands sites du Val de Loire
à tarif préférentiel !
à l’Office de Tourisme de Loches
et dans les Bureaux d’Information Touristique
de Montrésor, Le Grand-Pressigny et Descartes.

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

www.loches-valdeloire.com

02 47 91 34 55
contact@parc-natureo.fr
1 Allée des Lys, 37600 Loches
www.parc-natureo.fr

PORTRAIT

Les Bodin’s :
Ambassadeurs de choc
du Sud Touraine
Une fermière autoritaire un brin rock’n roll flanquée d’un fils un peu
benêt, c’est le duo incontournable que forment les Bodin’s, alias Vincent
Dubois et Jean-Christian Fraiscinet. Leur triomphe a largement dépassé
les frontières de la Touraine et du Berry d’où ils sont originaires. Ils font
salle comble dans les Zéniths de France et tous les étés en juillet, ils posent
leurs valises à la ferme des Souchons à Descartes pour jouer leur spectacle
« Grandeur Nature ». Portrait de 2 personnages ben d’cheu nous !

Comment définir le duo
que vous formez ?
Un duo Mère/Fils rustique et attachant.
Des gens pleins de bons sens qui préfèrent
remonter leurs manches que de baisser
leurs frocs !!!
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Est-ce que la campagne tourangelle vous
inspire pour vos spectacles ?
Bien sûr que oui et elle nous inspirera
toujours… Elle est dans nos entrailles…Avec
Jean-Christian, on a eu d'emblée une vraie
complicité d'écriture, même si on avait eu
des approches et des formations théâtrales
très différentes (J.C sortait du conservatoire
de Tours et moi j'avais abordé la scène par
la musique). La raison de notre entente,
c’est que nous venions l'un et l'autre de
la campagne et que nous avons eu une
enfance très semblable. La famille, les
frangins, les troisièmes mi-temps, la vie en
plein air, les champignons, le braconnage,
les moissons, les vendanges et bien sûr, tous
ces personnages typiques du monde rural
que nous avons côtoyés et aimés, et qui
aujourd’hui, sont devenus les héros de nos
spectacles !!!
Vous êtes restés vivre en Sud Touraine et
en Berry, qu’est-ce qui vous séduit ici ?
C’est une chance de vivre encore à la
campagne. C’est là que je me ressource au
milieu de la nature et de ceux que j’aime (ma
famille et mes copains d’école). Ici, je suis
encore connu et reconnu simplement pour
être « le fils à Robert, le facteur » et ça, pour
moi, c’est très précieux.
Vincent, vous avez grandi à Abilly, quels
souvenirs en gardez-vous ?
Je souhaite à tous les enfants du monde
d’avoir l’enfance que j’ai eue. Nous sommes

une famille nombreuse, 6 frères et sœurs.
Nous devons beaucoup à nos parents qui
nous ont élevés avec tellement d’amour,
tellement d’encouragements et tellement
de liberté. Ils nous ont aussi appris, avec
grande humilité, que la vie était plus belle
quand on était tourné vers les autres et
que l’on rendait des services. On ne se lasse
jamais du plaisir qu’on donne. Toute ma vie,
j’ai vu mes parents rendre service et j’ai vu
que ça les rendait heureux !!! Mon enfance
a été fraternelle, conviviale… nous passions
beaucoup de temps dehors, à nous amuser
avec des choses simples. Ce n’est pas facile
d’être enfant ou ado maintenant. Ils sont
tellement parasités par les médias et surtout
les réseaux sociaux qui sont des calamités
pour la jeunesse…
Quelles sont les spécialités locales que
vous vous réjouissez de trouver sur votre
table au retour de tournées ?
Des bonnes terrines, des légumes du jardin,
du bon pain, du fromage et du vin de Chinon…
Et puis des amis…. C’est pas ce qu’on mange
qui compte le plus, c’est avec qui !!!
Des adresses gourmandes à partager ?
Les fromages de la famille Loiseau à Abilly,
l’Amore Mio, un très bon restaurant italien à
côté du cinéma de Loches. La ferme SaintJacques à Châtellerault. Les pâtés et les
rillettes de mon copain Philo.
Un lieu qui mérite le détour en Sud
Touraine et pourquoi ?
Le petit camping, sur l’île d’Abilly. C’est
tranquille, verdoyant, l’eau de la Claise y
coule paisiblement. On peut y pique-niquer,
y pêcher, y jouer aux boules ou faire la sieste
dans l’herbe en écoutant le bruit de l’eau
dans le déversoir du moulin. J’y ai beaucoup

de souvenirs d’adolescence… des fiestas
mémorables, autour du feu, avec la guitare !!!
Quand vous appuyez sur pause, où
aimez-vous vous ressourcer en Sud
Touraine ?
J’aime faire du vélo dans les bois autour
d’Abilly et sur les petites routes de
campagne des alentours et aussi pêcher
dans la Claise. J’aime jouer à la pétanque
avec mes potes en sirotant un p’tit Chinon.
J’ai aussi la chance de piloter et je prends
beaucoup de plaisir à survoler le Cher, la
Loire et ses châteaux.
Malgré votre succès, vous restez fidèle à
la ferme des Souchons à Descartes, vous
avez besoin de ce retour aux sources ?
C’est le spectacle, et de loin, le plus fatigant
physiquement, et malgré tout, ce spectacle
à la ferme tous les mois de juillet depuis
15 ans, c’est notre récréation estivale…Il y a
une magie, une ambiance unique. Et puis
les gens accourent de partout pour voir ce
spectacle, ils en redemandent encore et
encore… Nous, les Bodin’s, on est là pour
faire du bien aux gens… On n’est pas des
stars, on est des aides-soignants…
Votre actualité et vos projets pour 2020
La tournée des zéniths est prolongée
jusqu’en avril 2021… Plus d’un million de
spectateurs en 5 saisons auront vu la version
zénith des « Bodin’s Grandeur Nature ». Pour
l’instant, nous sommes en train d’écrire
un 3ème long-métrage pour le cinéma qui
sortira en salle en octobre 2020. Ensuite nous
attaquerons l’écriture d’un nouveau spectacle
et sans doute des émissions de TV… En
ce moment beaucoup de chaînes nous
sollicitent !!!

Talents

SAVOIR-FAIRE
en Sud Touraine

JR déco :

Un repaire design

Après une vie trépidante et intense à Paris, Joachim Ribeiro a tout
quitté pour trouver une meilleure qualité de vie : « Loches s’est
imposée tout de suite ! C’est une vraie histoire d’amour avec cette
ville, c’est beau, tranquille et à taille humaine. J’adore vivre ici et
je considère ça comme une chance car on y est
« Ici, j’ai
bien. » Passionné et créatif, Joachim a ouvert une
l’impression d’être
boutique au cœur de la ville où il expose et rénove
en vacances
meubles, luminaires et objets décoratifs. Autodidacte
toute l’année »
aux multiples talents, il aime jouer avec les matériaux,
associer les matières comme le bois, le métal ou le
verre et créer des pièces uniques. « J’adore ce métier, j’aime les objets
car ils ont une âme, ils racontent une histoire et les restaurer c’est leur
donner une seconde vie. Je peux passer des heures à nettoyer ou polir
pour les embellir. L’esprit de ma boutique s’inscrit aussi parfaitement dans
l’atmosphère de la ville où il y a encore des commerces à
l’ancienne et des artisans. »
L’Atelier par J.R Déco Design

du Sud Touraine
Bernadette Poterie

Silence, on tourne !
A 6 ans, Bernadette Joubert savait déjà qu’elle serait potière ! Depuis 30 ans
en Sud Touraine, Bernadette a installé son atelier dans un hameau proche du
pittoresque village de Ferrière-Larçon. Loin du tumulte du monde, elle y puise
la sérénité et l’inspiration dont elle a besoin pour ses créations. « La tranquillité
des lieux est apaisante, j’ai besoin de cet isolement, des champs qui
m’entourent et des belles lumières du Sud Touraine». Les balades nourrissent
son art. Elle prend le temps d’observer la nature et se régale avec
« l a t r a n q u i l l i t é les tournesols qui saupoudrent d’or son horizon en été. Son hobby ?
Regarder les couchers de soleil à deux pas de chez elle !
des lieux
e s t a p a i s a n t e » Un spectacle dont elle ne se lasse pas. « J’aime vivre ici, prendre
des chemins de traverse pour découvrir des endroits cachés, un
paysage, une jolie longère… » Dans son atelier, le temps semble suspendu. Sous
ses doigts agiles, la terre prend forme et devient pichet, vase, bol ou assiette :
« Le plaisir de tourner s’amplifie avec le
temps ». Sa poterie essentiellement utilitaire
Bernadette Joubert
est cuite dans un four à bois « fait-maison »
La Friandière
tout comme ses émaux, des déclinaisons de
3735O Ferrière-Larçon
bleus parsemés de motifs. De quoi rapporter
Tél. : O2 47 92 30 54
de beaux souvenirs de vacances !

12 Rue Agnès Sorel
376OO Loches
Tél. : O7 62 74 53 O3

Galerie Le Terrier
La G’Art,
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Des créateurs éthiques et chics

Monsieur Machin et Madame Truk alias Benjamin Federowski
et Mylène Vangilwen récupèrent des bricoles et des bidules
pour les métamorphoser en de beaux objets et meubles
design. Originaires du Nord, ils ont choisi la Touraine après y
être venus en vacances : « Le Sud Touraine est vallonné et
vert avec des paysages variés, il n’y a
pas besoin d’aller très loin pour être
dépaysé ». Mylène se passionne pour
les objets des années 30-60 et pour les
« Pas besoin
bâtiments qui ont une histoire mais la récup
d
’
a
ller loin pour
est dans leur A.D.N depuis l’enfance : « c’est
être dépaysé ! »
notre identité, une façon de militer autour de
l’anti-consumérisme ». Installés dans l’ancienne
gare du Grand-Pressigny, ils l’ont transformée en un
écrin cosy et atypique qui met parfaitement en valeur
leurs créations. Ces spécialistes de la débrouille ont acquis
un savoir-faire avec le temps : « la technicité s’apprend au fur à mesure, on part de l’objet
et c’est lui qui nous inspire. Notre objectif est de redonner vie à des objets ou des meubles
qui ont traversé les époques. Nous ne nous inscrivons pas dans un
La G’Art
style, avec la récup, on a une grande liberté. Nous aimons le mélange
3 avenue des Bords de Claise
bois/métal, intemporel, le côté industriel et vintage mais nous nous
3735O Le Grand-Pressigny
voyons davantage comme des prescripteurs de tendances ! »
Tél. : O6 47 36 81 2O

Repaire
d’artistes

Faire vivre un lieu
d’expression culturel a été
le moteur qui a réuni les deux
frères Jérôme et Laurent
Garreau pour ouvrir la Galerie
Le Terrier. Lochois de longue date,
ils ont choisi d’y établir leur atelier de
ferronnerie d’art en 2015 après des parcours
séparés : « Nous avons eu le coup de cœur pour cet
endroit, un mélange de pièces en tuffeau intimiste et d’espaces
troglodytiques avec une cour patio au centre. Un lieu vraiment
original et stratégique où il y a un flux incessant à proximité.
Idéal pour nos sculptures exposées à l’extérieur car ça attire
l’œil. » Sculpteurs sur métal et ferronniers d’art,
Jérôme et Laurent réalisent des pièces uniques
« Il y a de bonnes
essentiellement issues du monde animalier.
énergies dans
Chevaux, tortues, flamants roses, oiseaux, ils
le Lochois »
débordent d’idées et de projets mais ont aussi
envie de partager leur tanière et d’en faire un lieu
de rencontres « on ne travaille pas que pour soi,
il y a de bonnes énergies dans le Lochois, un tissu d’artistes et
artisans dynamiques que nous avons envie de faire connaître. »

Le Terrier

1 rue de la Vallée des Vospeaux
376OO LOCHES
Tél. : O6 77 O4 52 83 – O6 33 54 3O 33

MONTRÉSOR
incontournable

En contrebas,
les vieilles bâtisses
du village blotties
les unes contre les autres
semblent greffées
aux remparts.

Montrésor,
village carte
postale
Trait d’union entre Loches et le zoo-parc de
Beauval, Montrésor, estampillé du fameux label
« Les Plus Beaux Villages de France » est l’un des
joyaux du Sud Touraine. L’élégante silhouette
du château Renaissance et les vestiges de la
forteresse du 11ème siècle se dressent sur un
éperon rocheux et contemplent leur reflet dans
les eaux calmes de l’Indrois.
Le château, acheté par le comte polonais Xavier Branicki en 1849
appartient toujours à la même famille. Entièrement restauré
et meublé au 19ème siècle, il a conservé son atmosphère
particulière et envoûtante. A l’intérieur, le temps semble
suspendu. Doté d’une impressionnante collection d’œuvres
d’art, de pièces d’orfèvrerie des rois de Pologne ou de livres
anciens, il offre un voyage dans l’univers du Second Empire. Le
parc qui l’entoure invite à une flânerie romantique avec une vue
imprenable sur la vallée. Au fil des ruelles pittoresques, le village
dévoile ses richesses, ses toits de tuiles patinées par le temps, ses
jardins et la légende du lézard. Sur le parcours aménagé des Balcons
de l’Indrois, escorté de peupliers, le panorama révèle le charme unique
de cette cité de caractère. Montrésor est un village qui mérite bien son
nom et tient ses promesses !

Tous s
les soir uit
in
de 22herà m et
du 1 juill
au 31 août
GRATUIT
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Jeux de lumière aux Nuits Solaires

À la nuit tombée, Montrésor s’habille de lumière et la féerie s’invite sur le
parcours des Balcons de l’Indrois. Jeux de lumières, lampes solaires, projection
sur le château et ambiance musicale donnent des couleurs poétiques et
envoûtantes au village pour vivre un moment d’émerveillement.
D’après une idée originale de l’association « Montrésor se Raconte »
Animations gratuites les mercredis du 14 /07 au 15/08.

nd
Week-e
du 15 août

Balade artistique à la fête des peintres et des sculpteurs

Peintres et sculpteurs se retrouvent en plein-air dans le pré du Bélier sur les
bords de l’Indrois pendant le week-end du 15 août pour exposer leurs œuvres
dans une ambiance champêtre avec un panorama unique sur le village.

La Pologne à Montrésor
Devenu le fief des descendants de Xavier Branicki, une petite
communauté polonaise est venue s’installer à Montrésor. La
comtesse Marie Rey y vit depuis plus de 50 ans et la famille
d’Andrzej vient y passer ses vacances.

Marie Rey, La
mémoire du château
La comtesse Marie Rey, née
Potocka est la mémoire
du château et une figure
incontournable de Montrésor.
Elle s’y est installée en 1950 avec
son mari et a connu l’essor du
tourisme : « Le château était
déjà ouvert à la visite du temps
de Xavier Branicki mais ça
concernait très peu de monde
à cette époque-là. Je me suis
beaucoup investie à partir de
1975 pour développer le tourisme
dans la région au moment

où on en sentait les premiers
frémissements. J’ai passé la
main depuis longtemps mais j’ai
toujours beaucoup de plaisir à
échanger avec nos visiteurs »

« On a besoin de
revenir à Montrésor »
Andrzej, Maria, et leurs enfants
Franek, Anna, Olga, Roza viennent
régulièrement respirer l’air du plus
polonais des villages français. Ils
habitent à proximité de Varsovie
et séjournent régulièrement à
Montrésor l’été. « Montrésor est
cher à notre cœur car il est lié
à notre pays. Toute la famille

ressent un véritable attachement
pour ce village où il règne une
ambiance particulière. On apprécie
la beauté de l’endroit qu’on
trouve pittoresque car il est très
différent des villages de Pologne.
Le château est resté dans son jus
et ça le rend vivant et authentique.
On a l’impression de pénétrer
dans l’intimité du maître des lieux
comme si le château était toujours
habité. C’est rare de ressentir
ça lors d’une visite sans avoir la
sensation d’être dans un musée.
Pour nous, c’est un joyau de la
culture française relié à la Pologne
qui abrite des souvenirs précieux ! »

TRÉSORS CACHÉS
HORS DES SENTIERS BATTUS

Le Liget :
Un ensemble monastique
impressionnant
Blottis à l’orée de la
forêt domaniale, entre
Loches et Montrésor, la
Chartreuse et la Corroirie
du Liget formaient
autrefois les éléments
d’un site monastique
impressionnant.

1

Entouré d’une vaste enceinte qui la protégeait
des pillages, le site de la Chartreuse autrefois
lieu de prière et de contemplation, semble
toujours hors du monde. On est vite gagné
par la sérénité de l’endroit en franchissant
l’impressionnant portail du 18ème siècle. De
nombreux bâtiments et dépendances datent

de la reconstruction de 1787 mais il subsiste les
vestiges du grand cloître et de l’église romane.
Bon à savoir :
Visite libre des extérieurs (vestiges de l’église
romane et aile ouest du cloître).
Voir tarifs et horaires dans le carnet pratique.

L' e s p r i t
des moines chartreux
plane toujours
sur ce site

Fondé à la fin du 12ème siècle par Henri II
Plantagenêt, roi d’Angleterre et comte
d’Anjou, le monastère appartenait à
l’ordre des Chartreux. Les bâtiments
et vestiges de ce vaste domaine
témoignent de sa richesse et de son
rayonnement. Vendus comme biens
nationaux à la Révolution, l’ensemble du
Liget, où l’esprit des moines chartreux
plane toujours, a connu des propriétaires
successifs et appartient à la même
famille depuis le 19ème siècle.

1
2
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La Chartreuse du Liget

3

Une atmosphère apaisante règne autour de la
Chapelle du Liget située au cœur de la forêt de Loches

Le Château-monastère
de la Corroirie 2

La Chapelle
Saint-Jean-du-Liget

Place fortifiée située à 800 mètres de la
Chartreuse, la Corroirie assurait l’existence
matérielle des moines et servait de refuge
aux religieux en cas de troubles. Dans un
cadre naturel de caractère, ce fief féodal a
conservé son église du 13ème siècle, un cellier,
des granges, deux moulins, un four à chanvre
et un pressoir. Cet ensemble architectural bien
préservé mérite qu’on s’y attarde !

Les premiers moines chartreux se seraient
installés dans une clairière isolée où se trouve
une petite chapelle ronde du 12ème siècle. De
style Plantagenêt, elle est décorée de fresques
datant du début du 13ème siècle illustrant les
grands mystères de la foi chrétienne.

Bon à savoir : visite libre des extérieurs
du 1er avril au 11 novembre de 11h à 19h.

3

Bon à savoir :
Pour la visite, se procurer la clé auprès
de l’office de tourisme de Loches

ACTIVITÉS NATURE
en Sud Touraine

Escapades à pied
en Sud Touraine

ZOOM SUR 3 BOUCLES TESTÉES PAR 4 RANDONNEURS

Le Sud Touraine est une destination idéale pour la randonnée pédestre avec près de 80 circuits
couvrant l’ensemble du territoire. Autour de Loches, 18 dépliants « sentiers découverte en
Touraine » vous guident sur des chemins balisés avec des pas à pas détaillés. Enfilez vos
chaussures pour des escapades à votre rythme au cœur d’une nature généreuse et ressourçante.

L’avis de Chantal :
"Une balade bucolique
qu’on savoure en prenant son
temps pour ne rien manquer
du patrimoine des villages
d’Azay et de Reignac
où il fait bon flâner."

REIGNAC-SUR-INDRE
AZAY-SUR-INDRE

La Fayette dans la
Vallée de l’Indre
NIVEAU FACILE
Durée 3h35

Distance 14,2 km

Tout le charme de la vallée de l’Indre se concentre
dans cette randonnée pour découvrir une Touraine plus
intime aux multiples facettes. Manoir, châteaux privés,
moulins, rivière et chêne qui serait millénaire ponctuent la
balade dans un environnement privilégié parsemé de clairières
verdoyantes offrant une véritable déconnexion.

TAUXIGNY-SAINT-BAULD

La Vallée de
l’Echandon

NOUVEAU

Ouverture de la Voie verte courant de l’été 2O2O

NIVEAU FACILE
Durée 4h3O
Distance 17 km
(variante 1h3O – 6 km)

Aménagée sur l’ancienne voie ferrée, la Voie verte vous
entraine de Descartes à Preuilly-sur-Claise sur un itinéraire
sécurisé et balisé de 26 km avec une liaison sur des routes
de campagne entre la gare de La Celle-Saint-Avant et
Descartes. Réservée aux randonneurs et aux cyclistes, elle est
jalonnée de villages permettant de faire une halte pour
se restaurer ou découvrir le patrimoine.

La plus nature mais aussi l’une des plus longues
avec une variante pour ceux qui feront le choix
de se ménager. Le circuit permet d’explorer la
verte vallée de l’Echandon et d’arpenter ses
chemins entre rivière et paysages champêtres
sans oublier de flâner à Tauxigny pour son
atmosphère au charme d’antan !
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BEAULIEU-LÈS-LOCHES

L’avis de Fanny et Delphine :
"Nous avons pris la journée pour randonner sur
la grande boucle avec une pause pique-nique
au bord de l’eau pour se détendre. Cela nous a
permis de prendre le temps pour observer la
végétation et se sentir totalement déconnectés."

L’avis d’Antoine :
"Une boucle qui réserve
de belles surprises
avec des points
de vue inédits. "

Le chemin de l’esprit
NIVEAU FACILE
Durée 2h5O
Distance 11,2 km

Pour ceux qui aiment mêler nature et patrimoine, c’est
la boucle à ne pas manquer ! Et ça commence fort dès
le départ avec le panorama sur la Cité Royale de Loches
et l’ancienne abbaye de Beaulieu. Cette randonnée
comblera les passionnés d’Histoire et de vieilles pierres
tout en conjuguant des portions sur des sentiers de
campagne à travers champs et forêt.

Plus de 80 boucles de randonnée pédestre en Sud Touraine.
De Loches au Grand-Pressigny, du Louroux à Montrésor, retrouvez l’ensemble des dépliants et des
informations pratiques à l’Office de Tourisme ou dans les Bureaux d’Information Touristique et
sur le site www.loches-valdeloire.com

ACTIVITÉS NATURE
en Sud Touraine

Échappées vertes
de l'Indre à la Loire à vélo

C’est nouveau ! L’itinéraire de la Loire à vélo s’écarte des rives du fleuve pour vous inviter
à sillonner les routes bucoliques de campagne. Un parcours parfait pour se mettre au vert,
ponctué d’arrêts dans des villes et villages du Sud Touraine qui méritent le détour.
Depuis Chenonceaux, bifurquez en direction de Chédigny, village-jardin aux 1OOO
rosiers. Posez votre vélo pour flâner dans les ruelles et vous enivrer des parfums
subtils des roses et des vivaces qui habillent trottoirs et façades. Quelques encablures
plus loin, cap sur Loches où la Cité Royale s’étire majestueusement au centre d’une
ville où la Renaissance a laissé de nombreux monuments en héritage. Pavés chargés
d’histoire, pierre de tuffeau, toits de tuiles et d’ardoises, la ville de Loches se dévoile
aussi pittoresque que charmante.

Evasion nature et histoire
au Louroux

Laissez-vous surprendre par le charme de ce village
de caractère en suivant le sentier d’interprétation balisé
qui vous conduira jusqu’à l’étang.

L’Indre à vélo : préparez vos mollets !
Vous aimez les routes buissonnières et tranquilles ? Alors
choisissez l’itinéraire de l’Indre à vélo. De Bréhémont à Jeules-Bois en passant par le Sud Touraine, c’est plus de 200
kilomètres balisés pour musarder à l’écart
Sortez du cadre
des grands axes au cœur de paysages variés
pour pédaler sur
sur un territoire à l’empreinte historique bien
des parcours riches
marquée. De bonnes raisons pour enfourcher
en trésors naturels
son vélo pour quelques heures ou quelques
et culturels !
jours pour un break mérité.
Circuits disponibles sur www.loches-valdeloire.com
et dans les Bureaux d’Information Touristique.

Un patrimoine
historique préservé
Décor parfait pour un film de cape et d’épée,
l’imposant prieuré du 12ème siècle offre aux visiteurs
l’un des plus beaux ensembles médiévaux de la
Touraine. On s’émerveille devant ce site aux pierres
chargées d'histoire, entouré d’une enceinte fortifiée
et de douves. Ses bâtiments -prieuré, grange dîmière,
pigeonnier- se déploient face à une vaste prairie où
serpente un ruisseau limpide. Une vue empreinte de
sérénité !
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L’étang du Louroux :
un réservoir pour
la faune et la flore
Lieu prisé des passionnés de balades nature et
d’ornithologie, l’étang de Le Louroux, site classé
Espace Naturel Sensible (E.N.S) s’étend sur une
surface de 52 hectares. Apportez vos jumelles
pour observer oies cendrées, canards pilet ou
guifettes noires (et bien d’autres !) camouflé dans
l’observatoire. Régulièrement, des sorties organisées
par la L.P.O (Ligue de Protection des Oiseaux)
permettent de se familiariser avec ses espèces
emblématiques et sa flore. Pour compléter la
visite, partez faire le tour de l’étang et consulter les
panneaux d’information. En soirée, venez admirer le
coucher de soleil après une journée en famille bien
remplie entre observation ornithologique, partie de
pêche, jeux pour enfants et pause pique-nique.

LE MAG

« Notre réflexion se
concentre à la fois sur
les associations de
couleurs et les variétés
de vivaces résistantes
à la sécheresse »
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Les 5 rosiers

À Chédigny,
l’important
c’est la rose

CHÉDIGNY
incontournable

préférés du jardinier
de Chédigny
Le charme de l’ancien :
le rosier Louise Odier 1

Paradis pour les amoureux de roses et
respiration entre deux visites de châteaux,
le village-jardin de Chédigny où des centaines
de rosiers et de vivaces métamorphosent
ruelles et façades a tout pour plaire aux
amateurs de balades bucoliques. Les projets
continuent à fleurir avec l’arrivée du jardinier
Clément Barret qui nous dévoile également
ses rosiers préférés.

Très apprécié des jardiniers, ce rosier remontant aux tons
vieux rose et au parfum intense fleurit abondamment en
vagues régulières si l’on supprime les fleurs fanées. C’est
un grimpant dont la taille dépasse rarement 1,60 mètre
mais on peut aussi le conserver en arbuste. C’est l’un des
meilleurs rosiers Bourbon ancien.

C’est un travail de longue haleine entrepris depuis 1998. Au fil du
temps, le village a changé de visage et invite à une promenade des
sens dans ses ruelles odorantes et colorées. Les projets continuent à
voir le jour pour renouveler la palette végétale : « Notre réflexion se
concentre à la fois sur les associations de couleurs et les variétés de
vivaces résistantes à la sécheresse pour assurer un fleurissement
sur une plus longue période sans oublier la dimension esthétique.
C’est passionnant mais ça exige de penser l’espace avant de planter »
explique Clément.

Il ressemble à un églantier sauvage avec ses bouquets de
petites fleurs d’un joli rose pâle. Sa floraison continue, sa
taille facile et sa grande résistance aux maladies en font
un rosier à planter dans son jardin. A cultiver en buisson,
en arbuste ou en grimpant.

Dans le jardin du presbytère qui rassemble de nombreuses variétés
de plantes potagères et ornementales, l’idée est de réaliser des mises
en scène pour apporter du relief et mélanger des plantes basses
à d’autres plus hautes. « On introduit peu à peu des plantes rares
ou anciennes, originales ou exotiques pour sortir des schémas
classiques. Nous avons notamment sélectionné des plantes
nourricières, adaptées au terrain et à notre
climat comme le quinoa. Concevoir un
potager qui sort de l’ordinaire nécessite
de la créativité, l’objectif est de
Les distinctions
faire vivre le jardin et de marquer
de Chédigny
davantage les saisons. »
Label « Jardin Remarquable »
du Ministère de la Culture
A Chédigny, il est cultivé selon
et de la Communication
des méthodes anciennes ou
novatrices, dans le respect de
Fleur d’or, plus haute
l’environnement. Le paillage
distinction du label des
est
utilisé pour économiser les
Villes et Villages Fleuris
ressources en eau et
les produits chimiques sont
4 fleurs au concours
national des Villes et
inexistants. Le jardin est pensé
Villages Fleuris
pour s’auto-réguler en créant un
écosystème dont l’avantage est de
réduire les soins. Plantes insolites, légumes
aux formes et couleurs atypiques ne manquent
pas de surprendre. Si vous le rencontrez, Clément pourra même vous
raconter leur histoire et ses secrets de culture.

Où le trouver ?
Au n°27 de la rue du lavoir

Le rosier paysager Jeanne de Chédigny :
un incontournable 2

Où le trouver ?
Au coin de la rue qui mène au presbytère
et vers le ruisseau de la rue Chante-l’Indrois

Mme Isaac Péreire, un grimpant réputé
1
2

3

3

Cette variété remontante fleurit beaucoup si on l’arrose
de temps en temps car il aime les sols fertiles et profonds.
Qu’il soit cultivé en buisson ou en grimpant, sa taille
restera modeste. Sa fleur double d’un rose soutenu révèle
un parfum puissant. Une valeur sûre !
Où le trouver ?
Au coin de la rue du lavoir face
au restaurant « le Clos aux Roses »

Rosier Rush

4

Très florifère et vigoureux, ce rosier paysager forme un joli
buisson qui s’épanouit de mai jusqu’aux gelées. Résistant
aux maladies, son entretien est facile et ne nécessite
quasiment pas de taille. Ses grandes fleurs au cœur
blanc ourlées d’un rose assez soutenu ont tendance à
pâlir en été. Idéal en bordure ou pour fleurir un massif.
4

5

Où le trouver ?
Devant la salle d’exposition du Pressoir, rue du lavoir

Toby Tristam, un rosier liane
parfait pour habiller une façade

5

De couleur blanc crème avec des étamines jaunes, il
forme une multitude de bouquets qui ont tendance
à rosir en fanant. Sa floraison généreuse est
particulièrement impressionnante et son feuillage est
bien fourni. Ce rosier facile d’entretien se couvre de fruits
rouges très décoratifs en hiver. Du plus bel effet sur une
façade !
Où le trouver ?
Au n°25 de la rue du lavoir

ART DE VIVRE
en Sud Touraine

Divertissez
vos papilles en vous
installant à la table
de chefs qui ont
reçu une distinction
pour une parenthèse
gastronomique
inoubliable.

GUIDE MICHELIN 2020

chez les chefs

Restaurant La Promenade,
La cuisine en héritage

La cuisine est une tradition familiale chez les Dallais
depuis l’ouverture du restaurant en 1960. Valeur sûre
du Sud Touraine, c’est désormais Fabrice, la 3ème
génération, qui nous régale avec passion et raffinement
dans son restaurant chargé de souvenirs. Formé dans
de prestigieuses maisons étoilées MICHELIN - Charles
Barrier, Guy Savoy ou Pierre Gagnaire - il agite nos
papilles avec sa cuisine classique revisitée, alliance de
modernité et de tradition, respectueuse des saisons.
Il envoie des assiettes travaillées avec
talent où les saveurs pétillent. On
se délecte à chaque bouchée
grâce à la qualité des produits
choisis avec soin chez les
meilleurs producteurs des
environs. Son plat fétiche- le lièvre
à la royale du sénateur Couteaux- est une
recette mythique et emblématique de la gastronomie
française. Une promenade étoilée où tous les ingrédients
sont réunis pour succomber de plaisir et retrouver le bon
goût de la cuisine d’antan !

...il agite nos
papilles avec sa
cuisine classique
revisitée, alliance
de modernité
et de tradition,
respectueuse
des saisons...

Restaurant La Promenade
Maison Dallais

11 rue du Savoureulx
37350 Le Petit-Pressigny
Tél. : 02 47 94 93 52
www.restaurantdallaislapromenade.com

L’Assiette Creuse
à Descartes,
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Du potager à l’assiette
Avis aux amateurs de bonne chère, chez Jérémy
François et Aurélie Bordier, tout est fait maison !
Fraîchement récompensé par le titre de maître
restaurateur, Jérémy privilégie les produits locaux de
saison et les légumes issus du jardin familial. Installé à
Descartes, le jeune couple élabore une cuisine inspirée
par les récoltes de leur potager servie dans une salle
aux tons gris bleus. Aurélie accueille et chouchoute les
clients pendant que Jérémy joue sa partition derrière les
fourneaux. Après avoir fait ses armes dans des maisons
étoilées, le jeune chef suit la voie de ses maîtres et
vise désormais d’autres distinctions ! Dans l’assiette, il
revisite les recettes avec créativité et se passionne pour
la tomate qu’il accommode « à sa sauce ». Pas de plats
sophistiqués sur leur carte volontairement réduite mais
des associations inédites pour un voyage gustatif au fil
d’une cuisine maîtrisée et savoureuse.

BIB GOURMAND 2020

...ses assiettes
tout en finesse,
reflètent la
sensibilité de
la Cheffe...

...une cuisine
inspirée par
les récoltes
de leur
potager
...

L’Assiette Creuse, Maître-restaurateur,

Tables et Auberges de France
10 rue du Commerce
37160 Descartes
Tél. : 02 47 92 95 77
www.restaurant-lassiet.wixsite.com/l-assiette-creuse

Restaurant Le
Clos aux Roses

2 rue du lavoir
37310 Chédigny
Tél. : 02 47 92 20 29
www.leclosauxroses.com

Restaurant Le Clos Aux Roses,
Repaire de gourmets

Derrière la façade aux volets peints se cache un restaurant récompensé
d’un très prometteur Bib gourmand MICHELIN. Armelle Krause soigne
les papilles avec une cuisine élégante et propose des plats classiques
dans lesquels elle ajoute une touche de légèreté et de modernité. Sa
table s’anime au gré des saisons avec des produits locaux et des recettes
empruntées au registre traditionnel et parfois local comme la
fameuse beuchelle tourangelle ou le nougat de Tours. Ses
assiettes bien exécutées, tout en finesse, reflètent dans
leur présentation soignée la sensibilité de la Cheffe.
Jeux de textures, cuissons maîtrisées et sauces
gourmandes se dégustent dans l’ambiance feutrée
de la salle à la décoration épurée ou l’été sous la
tonnelle couverte de glycine. Pour des émotions
gustatives complètes, Julien, son mari, saura vous
conseiller pour de beaux accords mets et vins. Une table
raffinée dans un écrin de roses qui met l’eau à la bouche !

PORTRAIT

Du Béarn au
Sud Touraine

Quelles sont vos spécialités préférées ?

LE REGARD D’UNE CONSEILLÈRE EN SÉJOUR

« À Loches,
on vit 1OOO ans
en un jour »

Château de Boussay

Onésime Reclus

En tant que conseillère en séjour vous connaissez bien
le territoire, quels sont les endroits que vous appréciez
et recommandez ?

LE MAG

Son petit accent chantant nous transporte du côté du Béarn d’où elle est
originaire. Arrivée en Touraine en 2011, Virginie Martinez-Rondolotto a posé ses
valises à Loches en 2016. Conseillère en séjour à l’office de tourisme de Loches
et guide conférencière, elle se passionne pour le patrimoine, la gastronomie et
partage ses coups de cœur en Sud Touraine.
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Les champignons ! Plus particulièrement les pleurotes
et les shiitaké. En fait, en vivant ici j’ai découvert qu’il y
avait autrefois de nombreuses champignonnières. C’est
une activité qui se prête bien à la région avec ses caves
troglodytiques qui offrent les conditions idéales pour leur
culture. On peut les consommer très simplement, crus
ou cuits. Vous pouvez couper des champignons de Paris
bien frais en lamelles, ajouter un filet d’huile de noix, de la
fleur de sel et le tour est joué ! Ce n’est pas compliqué et
vraiment délicieux. J’ai aussi une passion pour le vin et ça
me réjouit de voir à nouveau de la vigne en Sud Touraine
comme au Domaine de la Grenadière à Montrésor.

Vous avez les deux pieds dans le tourisme,
racontez-nous !

Pour une balade nature idéale pour se ressourcer,
vous nous emmenez où ?

J’ai deux activités parfaitement complémentaires. En
tant que conseillère en séjour, j’accueille et conseille
les visiteurs en prenant le temps de leur offrir les
meilleures recommandations. Avec le métier de guide,
on est davantage dans la transmission en essayant de
rendre l’histoire et le patrimoine accessibles à tous.
Je le vis un peu comme un voyage dans le temps où
j’embarque mon auditoire en essayant de rendre les
sites « vivants ».

Sur le sentier historique du Liget pour une balade en
forêt du Pas Aux Ânes jusqu’à la Chartreuse du Liget.
C’est un circuit de 2,5 km agrémenté de panneaux
explicatifs qui passe par la curieuse chapelle circulaire
du 12ème siècle de Saint-Jean du Liget. Elle abrite
d’étonnantes fresques romanes et pour y accéder, il
faut demander les clés à l’office de tourisme de Loches.
Quand j’ai un peu moins de temps, je file au jardin
Saint-Louis qui jouxte la Collégiale Saint-Ours. C’est
un joli coin de verdure plein de charme d’où l’on peut
apercevoir le chevet de l’église et un large panorama sur
la campagne où trône au loin le clocher de BeaulieuLès-Loches.

Pouvez-vous nous donner 3 raisons
de séjourner en Sud Touraine ?
Chaque matin en ouvrant mes volets, je me réjouis
du cadre architectural dans lequel je vis. Avec un
patrimoine comme celui de la Cité Royale et la proche
forêt domaniale de Loches qui est un élément naturel
fort, comment ne pas se réjouir ? On oscille entre
patrimoine spectaculaire et nature authentique. L’idéal
pour moi, d’autant plus que le Sud Touraine est un peu
plus vallonné que le reste du département. Quand j’ai le
blues des montagnes, ça me met du baume au cœur !

La saison que vous préférez ici ?
L’automne, parce que les lumières sont plus douces et
habillent les façades de tuffeau d’un jaune orangé. On
a l’impression que la pierre est en feu ! Ici il y a de très
belles lumières enveloppantes.

Montrésor, pour le château qui abrite des œuvres d’art
exceptionnelles et la Halle des Cardeux, où se trouve
l’exposition permanente sur le Gemmail. L’intérieur en
bois de cette halle du 18ème siècle est un écrin parfait
pour mettre en valeur ces tableaux de verre coloré dans
une atmosphère intimiste. Plus au sud, c’est la campagne
vallonnée du côté de Boussay et ses maisons de tuffeau
qui m’enchantent. A Loches, la bâtisse qui abrite le Musée
Lansyer et son ambiance feutrée à la « Jules Verne » nous
transportent dans l’ambiance du 19ème siècle. J’apprécie la
façon dont le peintre Emmanuel Lansyer utilise la lumière
et représente la nature dans ses tableaux. C’est apaisant !
Un monument incontournable
en Sud Touraine
Le donjon de Loches, car il fait partie de l’histoire de
l’Europe médiévale et la figure de Foulques Nerra -très
puissant à cette période- a laissé son empreinte en de
nombreux endroits de la Touraine. Au pied du donjon, je me
projette dans une autre dimension et je ressens beaucoup
d’émotions devant cet impressionnant monument.
Un événement phare que
vous ne manquez jamais
Le Festival des Sonates d’automne qui a lieu en octobre
à Loches et à Beaulieu-Lès-Loches. C’est un festival de
musique classique avec une programmation de qualité qui
a lieu dans des endroits magnifiques comme l’église SaintLaurent de Beaulieu-Lès-Loches.
Une anecdote de visite ?
Un petit garçon de 8 ans m’a demandé un jour
si j’étais aussi vieille que le donjon !!!

LE GRAND-PRESSIGNY
incontournable

Rendez-vous
avec la Préhistoire
au Grand-Pressigny
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Entre Loches et le Futuroscope, le
Musée de la Préhistoire du GrandPressigny est un centre de ressources
unique sur le silex où toute la famille
peut se familiariser avec les coutumes
et pratiques du Paléolithique à l’âge du
bronze. Eduardo et Ninan sont venus
découvrir le tout nouveau laboratoire
pour vivre la préhistoire de façon ludique
à travers des expériences. Une façon
originale de s’immerger dans le monde de
l’analyse archéologique !

Pourquoi y amener
vos enfants ?
• Découvrir la taille du silex
• Assister à des démonstrations d’allumage de feu
• Participer à des animations et des ateliers pour
« vivre la préhistoire » (fabrication et décoration
de poterie, création de bijoux, essais
d’instruments de musique disparus)...

Des fouilles à l’analyse

La visite commence à l’étage dans la salle « Approches de l’archéologie »
équipée d’un laboratoire pour sensibiliser petits et grands à la
démarche de l’archéologue et les méthodes mises en œuvre pour leurs
recherches. La première étape, incontournable, est la réalisation des
fouilles. Au sol, une grande boîte en verre renferme de la terre, des os
et des outils qui servent à trouver des traces. Eduardo et Ninan sont
curieux de savoir comment les scientifiques parviennent à les analyser.

Expérimenter comme un archéologue

Le guide les invite alors à enfiler des blouses blanches pour jouer les
archéologues en herbe. Les choses sérieuses vont commencer !
Direction le laboratoire pour réaliser diverses expériences pour mieux
comprendre le travail de l’archéologue. Eduardo et Ninan se réjouissent
de pouvoir manipuler les objets mis à leur disposition et se précipitent
pour observer des vestiges à la loupe binoculaire. Les boîtes à toucher
passionnent Ninan qui s’amuse à reconnaître à l’aveugle les matériaux
utilisés par les hommes préhistoriques en y plongeant la main. Pendant
ce temps, Eduardo reconstitue un puzzle en bois de rennes et cherche
quels outils pouvaient être fabriqués avec. Les enfants sont mis en
condition de fouilles et essaient d’interpréter les traces retrouvées sur
des os comme dans un vrai labo !

Un campement reconstitué

Face au laboratoire se trouve la reconstitution d’un campement de
chasseurs-nomades d’il y a 2O OOO ans. Eduardo et Ninan observent
avec précision une maman et son enfant installés près d’un feu, plus
vrais que nature. Leur habitat, une tente recouverte de peaux de
rennes intrigue les enfants qui prennent conscience des habitudes de
vie de l’époque.
Plus d'infos : www.prehistoiregrandpressigny.fr

L’avis d’Eduardo :
« Le labo est chouette et les activités
proposées ressemblent vraiment au
métier d’archéologue ! J’ai testé un
microscope de nouvelle génération et pu
toucher les objets. J’aime bien ce musée
et particulièrement les caves, c’est
intéressant de suivre une visite guidée
et de participer aux ateliers. »

L’avis de Sophie,
leur maman :
« Un moment ludique et
vivant où les enfants sont
ravis d’expérimenter par
eux-mêmes et de pouvoir
manipuler les objets. »

EXPOSITION 2O2O
« Derrière la paroi, la grotte Chauvet-Pont d’Arc
révélée par la 3D ». Du 11 avril au 28 novembre 2O2O.
Découverte en 1994 et classée sur la liste du patrimoine mondial de
l’Unesco, la grotte Chauvet-Pont d’Arc, en Ardèche, renferme les plus
anciens dessins connus à ce jour : près de 500 représentations animalières
et des milliers de figures datées de 36.000 ans. Une exposition multimédia
et interactive qui révèle toute la beauté du sanctuaire paléolithique, et met
en lumière les plus anciens dessins de l’humanité grâce à la technologie 3D.

L’abbatiale Saint-Pierre de Preuilly-surClaise, de style romano-byzantin, coiffée
d’un clocher de tuiles vernissées et colorées
de Bourgogne, unique en Touraine et les
ruelles du village bordées de demeures
anciennes.

TRÉSORS CACHÉS

Loches

Road-trip à moto
en Sud Touraine

1
2

5
4

3

Boussay - 3729O
Prendre la direction nord-ouest sur Rue du Général de
Menou vers La Chambonnerie/D365....................................43 m

3

Prendre à droite sur Rue du Château/D365
Continuer de suivre D365............................................................1,1 km
Tourner à gauche........................................................................... 1,O km
Continuer sur Humeau................................................................45O m
Tourner à gauche à Près de Chanvre..................................2,6 km
Continuer sur Le Bout du Pont.............................................. 4OO m
Continuer sur D366.......................................................................19O m

=

9 min (5,8 km)

Le château de Boussay, entouré de
douves en eau, composé d'une tour carrée
du 15ème siècle, d'une partie centrale du 17ème
et d'une aile orientale des 17ème et 18ème
siècles est niché dans la verdure au creux
d’un vallon (visite libre et gratuite du parc).
Chaumussay

Château de Boussay

Quand les beaux jours sont de retour, on
sort la moto pour une virée entre amis. Nous
vous avons concocté un circuit à l’écart des
grands axes, à la pointe sud de la Touraine.
Vous allez sillonner les routes de campagne
sur de jolies départementales paisibles où
se cachent quelques jolies pépites. Ce circuit
mêle découvertes historiques au cœur d’une
nature préservée et vallonnée avec quelques
virages pour une petite touche sportive. Une
balade parfaite pour se changer les idées !

Road book

4

Prendre à gauche sur Avenue de la Gare..........................5,4 km

Le Grand-Pressigny - 3735O

Tourner à droite...............................................................................35O m

Continuer sur Varennes du Moulin d'Étableau...............75O m
1

Prendre à droite sur Étableau/D42..................................... 26O m

Prendre la direction Est sur Place des Halles
D13 vers Rue du Donjon

=

Continuer de suivre D13............................................................. 2OO m

LE MAG

8 min (6,7 km)

Prendre à droite sur Rue de la Butte/D60........................15O m

Le village de Chaumussay, typique du Sud
Touraine situé dans la vallée de la Claise,
la grange dîmière à côté de l’église et
la fontaine Saint-Marc.

Prendre à gauche sur Rue du Dr Léveillé/D42
(panneaux vers Le Petit-Pressigny/Preuilly s/ C.).........11O m
Prendre à droite sur Rue Saint-Martin/D42

=

Distance : 32,9 km
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Prendre la direction nord-est sur Rue Principale
D366 vers Rue de la Mairie........................................................... 15 m

Départ Place Savoie-Villars au Grand-Pressigny

Prendre à droite sur Rue de la République.........................25 m

2

Preuilly-sur-Claise - 3729O
Prendre la direction nord sur Rue de la République
vers Rue des Halles/D42...............................................................25 m

Points de passage de la balade
Le Grand-Pressigny
Preuilly-sur-Claise
Boussay
Chaumussay
Etableau
Le Grand-Pressigny

Tourner à droite pour rester
sur Place des Halles/D13................................................................. 6 m

=

3 min (1,9 km)
Les ruines du château d’Étableau qui
surplombent la vallée. Dans le village en
contrebas, on aperçoit depuis le pont la
maison du passeur avec sa tourelle
quadrangulaire du 15ème siècle.

Prendre légèrement à droite sur Route de La Roche-Posay
D725 (panneaux vers Châtellerault/La Roche-Posay)
Continuer de suivre D725......................................................... 3,5 km

=

6 min (5,3 km)

Au Grand-Pressigny
• Chez Grand-Ma, 1O Grande Rue
• Le Savoie-Villars,
1O Place Savoie-Villars

À Preuilly-sur-Claise
• Bar L’espérance,
11 Place de l’Abbaye

À Preuilly-Sur-Claise
• L’espérance, 11 Place de l’Abbaye
• La Claise, 4 Avenue Léon Berthier

Continuer de suivre D42............................................................. 1,9 km

Continuer de suivre D725..........................................................85O m

Continuer sur Rue du Général de Menou.........................8OO m

Au Grand-Pressigny
• Le Préhisto-Bar,
6 Place Savoie-Villars

Prendre à droite sur Place des Halles/D13..........................23 m

Prendre à droite sur Grande Rue/D725

Tourner à droite à La Verrerie.....................................................79 m

Où manger ?

Prendre la direction ouest sur Étableau
D42 vers Les Plantes

Le Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny
pour ses remarquables collections de silex. Les
ruelles en direction du château et le four banal.

Département : Indre-et-Loire

Où boire un verre ?

Etableau - 37350

12 min (13,1 km)
5

Difficulté : facile
Paysages :
Points d’intérêt touristique :
Qualité de la route :

Chaumussay - 3735O

Retour Le Grand-Pressigny
1

Où pique-niquer ?
À Chaumussay
• Une aire de pique-nique a été
aménagée au bord de la rivière.

À Boussay
• Aire de pique-nique au centre du
village (impasse de l’Ancienne Mairie)

À Preuilly-sur-Claise
• Au plan d’eau :
3 tables avec espace couvert et jeux
pour enfants et proche de la piscine

Au Grand-Pressigny
• Aire de pique-nique du Grand Moulin
(avenue André Theuriet)
• Aire de pique-nique du Pré du Petit
Moulin (rue des Tanneries)

Les marchés
Les jours de marché, les rues de la ville s’animent et de délicieuses
odeurs flottent dans l’air. Tout a l’air si appétissant !
Fromage de chèvre, rillons, rillettes, légumes… Le panier ne tarde pas à se remplir de fruits et légumes de saison
produits localement et de spécialités de la région. Voilà de quoi réaliser de délicieux petits plats !
Quand le tour de marché est terminé, on se retrouve en terrasse pour siroter un verre
et grignoter quelques rillons. Un bon moment à partager !!

Lundi
Ligueil
•
Mercredi
Loches
•
Jeudi
Cormery
Preuilly-sur-Claise
Le Grand-Pressigny
•
Samedi
Loches
Montrésor
Preuilly-sur-Claise
•
Dimanche
Beaulieu-lès-Loches
Descartes

5

FICHE RECETTE

FICHE RECETTE

Tarte
aux rillons
et aux rillettes
de Tours

Le Nougat
de Tours

FICHE RECETTE

FICHE RECETTE

Casse
Museau

Feuilleté
de chèvre
aux figues

par
Daniel Rouballay
LOCHES

bonnes raisons
d’aller au marché :

Rapporter des produits frais de qualité dans son panier
Acheter à des producteurs locaux
Consommer au rythme des saisons
en trouvant de nouvelles inspirations pour cuisiner
Passer un moment convivial
Privilégier les circuits-courts
en dynamisant l’économie locale

LE MAG

par
Isabelle Bretel
DESCARTES
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par
Danielle Papot
CHÉDIGNY

par
Martine Robert
PREUILLYSUR-CLAISE
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Tarte aux rillons et
aux rillettes de Tours

Le Nougat de Tours
Ingrédients pour 6 personnes

pa

rD

ani

e l l e Pa p o t • C H É

D

Y
IGN

La pâte sablée :
250g de farine
1 pincée de sel
125g de beurre
1 petit œuf
75g de sucre en poudre
(un peu d’eau si
nécessaire)
Les fruits
150g de fruits confits
4 cuill. à soupe de rhum

2 cuillérées à soupe de
confiture d’abricots ou
de pêches de vigne
La macaronade
100g d’amandes
en poudre
50g de sucre en poudre
60g de sucre glace
+ 10g pour le
saupoudrage
4 blancs d’œuf

Préparation

Faire tremper les fruits confits finement coupés pendant 2h dans le rhum.
La pâte sablée : Verser la farine et le sel dans une jatte, y répartir le beurre coupé en
lamelles et mélanger jusqu’à obtenir une consistance sableuse. Ajouter le sucre puis
l’œuf. Mélanger rapidement, faire une boule, l’aplatir et laisser reposer au frais pendant
2 heures. Abaisser ensuite la pâte et foncer le moule préalablement beurré et fariné.
La macaronade : Mélanger la poudre d’amandes au sucre en poudre et à la moitié
du sucre glace. Battre les blancs en y ajoutant le reste de sucre glace lorsqu’ils
sont presque montés. Finir de monter et incorporer le mélange amandes et sucre.
Réserver au réfrigérateur.
Le nougat : Garnir le fond de tarte avec la confiture de pêches de vigne ou d’abricots,
étaler les fruits confits, recouvrir le tout avec la macaronade (cette dernière opération
doit être effectuée très rapidement afin que la macaronade demeure ferme et légère).
Enfourner et faire cuire 30 à 35 mn entre 170° et 180°. Laisser refroidir et saupoudrer
du restant de sucre glace à l’aide d’un chinois. Ce nougat qui était à l’origine un gâteau
de voyage, se conserve parfaitement plusieurs jours.

Ingrédients

pour 6 personnes
250 g de pâte
200 g de rillons
150 g de rillettes de Tours
pa
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500 g de crème liquide
3 œufs
Persil, sel, poivre

Préparation
Étaler la pâte brisée sur 2,5 mm d’épaisseur.
Foncer un moule à tarte de 20 cm de diamètre.
Disposer les rillons coupés en dés et les rillettes de Tours.
Mélanger œufs, crème liquide, sel, poivre et verser dans le
moule.
Saupoudrer de persil.
Cuire au four 30 mn à 200°.
Servir tiède avec une salade.
Cuisson : 30mn à 200°
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Feuilleté de chèvre
aux figues

Casse-Museau

Ingrédients

Ingrédients

pour 4 feuilletés

pour 4 personnes

Une pâte feuilletée
(ou 4 carrés de pâte feuilletée)

1 fromage de Sainte-Maure frais

ert • PREU

Confiture de figues
Figues fraîches

Préparation
Couper 4 carrés de pâte,
Déposer une rondelle de fromage de chèvre au centre,
Ajouter une cuillère de confiture sur le fromage
et refermer la pâte.
Souder les bords à l’eau et badigeonner
la pâte avec du jaune d’œuf battu.
Enfournez 15 minutes à 190°,
Servir avec une salade et des figues fraîches
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4 cuillères à soupe de farine

1 fromage de chèvre crémeux
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au Château du Clos Lucé,
sa demeure à Amboise
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Sel, poivre

Préparation
Émiettez le fromage frais à la fourchette
et mélangez-le avec 4 cuillères à soupe de farine.
Ajoutez l’œuf entier, le beurre mou, sel, poivre.
(On peut aussi se servir d’un robot)
Faire des petites boulettes avec la pâte.
Étaler sur une plaque beurrée.
Cuisson : 20 mn à 190°
Servir avec une salade verte ou une salade de tomates.

+ 33 (0)2 47 57 00 73
www.vinci-closluce.com
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À Chaumussay :
L’aire de pique-nique abritée peut accueillir
famille et amis autour d’un barbecue !
Pour une halte rafraîchissante au bord
de la rivière la Claise.

La Maison-Musée du peintre paysagiste
Emmanuel Lansyer à Loches :
On peut admirer les œuvres de l’artiste et ses
collections dans l’atmosphère apaisante de
cette maison de famille au cœur de la Cité
Royale de Loches.

tang du
ique à l'é
Pique-N

Musée René Descartes à Descartes :
Transformée en musée, la maison natale de
René Descartes est consacrée au philosophe
et évoque sa vie et son œuvre dans une riche
scénographie.

Louroux

Musée Minerve à Yzeures-sur-Creuse :
Il abrite d’imposants blocs de pierres sculptées,
vestiges gallo-romains du début du IIIe siècle.

M

Sortir des sentiers battus et
partager de belles expériences
en famille
Faire une troglo-balade avec Marie-Claire :
À Beaulieu-Lès-Loches, suivez Marie-Claire
Bouin, guide conférencière, pour une balade
entre coteaux et sites troglodytiques
à la découverte d’un patrimoine souterrain
creusé par l’homme.
Randonner avec les ânes des sables :
Pour rompre avec le quotidien et faire plaisir à
toute la famille, marchez aux côtés
de cet animal aux longues oreilles,
plus docile qu’on ne le pense !

À l’étang de Longueville à La Celle-Saint-Avant :
Ce plan d’eau de 6 hectares autorise la pêche depuis
le bord et offre une aire de stationnement
et de service pour les camping-cars.
Sur les étangs communaux de Villedômain :
Pour titiller la carpe et remplir l’épuisette,
venez vous détendre et passer une journée
dans un cadre reposant.
À l’étang du Louroux :
Site naturel protégé, le vaste plan d’eau
de 52 hectares vous permettra de pêcher carpes,
gardons, tanches, perches et brochets uniquement
sur le parcours de pêche délimité sur site
par des panneaux.
Sur l’Indrois :
Cours d’eau de 2ème catégorie piscicole, l’Indrois
est une rivière assez sinueuse avec des profondeurs
marquées. Le plan d’eau de Chemillé-sur-Indrois,
est implanté sur cette rivière.
*Carte de pêche obligatoire,
en vente dans nos Offices de Tourisme

Dans les airs en ULM :
Prenez de la hauteur pour admirer le paysage et
survoler les environs de la Cité Royale
de Loches. Sensations garanties
pour un vol inoubliable.
La tête dans les étoiles
au Planétarium de Tauxigny :
Un voyage dans le système solaire
à la découverte des planètes.
Chasser le trésor dans le labyrinthe
de la forêt de Tours-Preuilly :
Participez à une chasse au trésor organisée
tous les mardis en juillet-août par le Bureau
d'Information Touristique au Grand-Pressigny
dans la forêt de Tours-Preuilly à la recherche
d’indices afin d’identifier le mot mystère qui
vous mènera tout droit au trésor.

ux

En forêt de Loches :
On se met au vert pour savourer un moment
au calme dans un écrin végétal unique
accompagné par le chant des oiseaux.
Une vraie bouffée d’oxygène…

Musée Mado Robin à Yzeures-sur-Creuse :
Le musée célèbre la cantatrice considérée
comme la plus haute voix du monde dans
les années 50 et retrace sa vie à travers de
nombreux objets et souvenirs.

TOP

des activités
insolites :

Sur la Creuse :
Magnifique rivière avec des secteurs plus sauvages
entre Tournon-Saint-Pierre et Yzeures-sur-Creuse
(labellisée Station de Pêche) mais aussi en aval de
Descartes avec une bonne alternance de zones de
profonds, de plats et de rapides.

u Louro

À l’étang du Louroux :
À deux pas du village et de son prieuré
fortifié, l’étang du Louroux offre une pause
bienvenue dans un site aménagé.
Idéal pour observer les oiseaux.

Des musées qui racontent
l’histoire du Sud Touraine et
fourmillent d’anecdotes et de
pièces rares et uniques.

Musée de la Poterne à Preuilly-sur-Claise :
Installé dans l’ancienne porte fortifiée du
Château, le Musée présente des collections
variées, de la Préhistoire aux arts et traditions
populaires locales.

Sur les Balcons de l’Indrois :
À l’ombre des saules pleureurs, avec une vue
panoramique sur le château et le village de
Montrésor, classé parmi « Les Plus Beaux
Villages de France », le top !

Vol en U
L

ur-Creu
se
Musée M
inerve à
Yzeures
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Un moment pour se détendre
et profiter des joies de la pêche !

Des coins sympas pour
étendre la nappe et se régaler

Dans les petits jardins
de Beaulieu-Lès-Loches :
Une grande table en bois conviviale
vous attend dans les jardins partagés de
l’ancien potager du couvent des Viantaises.
Parfait pour un moment zen.

des Musées
à voir

TOP

des lieux
pour pêcher

Pêche à
l'étang d
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TOP

des lieux pour
pique-niquer

LE COIN DES
ENFANTS

La super vue quand !
on est en haut du donjon



Rébus

Mots cachés
Silhouettes
Mystérieuses

Récit de vacances

Les vacances
de Margot

Qui sont ces animaux mystérieux
que tu peux découvrir
en taille réelle au Musée
du Grand-Pressigny ?
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Margot, 9 ans, est venue de Seine-Maritime passer
quelques jours de vacances en Sud Touraine avec
ses grands-parents et ses 5 frères et sœurs.
Elle nous raconte ses aventures.
« On a dormi au camping de Loches et c’était vraiment sympa car je pouvais
faire de la trottinette dans les grandes allées. Je me suis baignée plusieurs fois
dans la piscine et je me suis fait des copines sur les jeux gonflables.
Depuis notre bungalow, on aperçoit le château, c’est chouette !
Nous avons passé 2 jours au Zoo de Beauval, c’est un parc immense
où l’on peut voir beaucoup d’animaux. J’étais très contente de voir les pandas
mais ce que j’ai le plus aimé, c’est les suricates, ces petits animaux
qui vivent en famille et bronzent au soleil !!!
On est allés au Château de Loches qu’on appelle le Logis Royal.
C’est un très beau bâtiment où Jeanne d’Arc est venue voir le roi.
Il avait une amoureuse qui s’appelait Agnès Sorel. Elle était très belle !
Au donjon, il y avait beaucoup de marches, mais c’est top quand
on est tout en haut car on a une vue sur toute la ville.
J’ai demandé à ma grand-mère si on pouvait aller au marché le mercredi
car j’adore les pommes. Il y avait beaucoup de monde, les gens étaient contents.
Nous avons acheté du fromage de chèvre, des rillons et des rillettes pour goûter
car je n’en n’avais jamais mangé. Trop bon le pique-nique avec ces produits !!
Ces vacances étaient super, on a fait plein de balades.
J’ai vraiment adoré et en plus il a fait très beau. »

ux
Un suricate comme ce
oo !
Z
que Margot a vus au

Retrouve et entoure
les mots cachés dans la grille :
CHEDIGNY - LOCHES - CHATEAU
RILLETTES - MONTRESOR - ROSE

1

2
Agnès Soresl,e
l 'amoureu
du roi

3

Charade

Mon
premier

est la femelle
du chat

Mon
deuxième
est une
boisson

Mon
troisième
est égal à 1+1
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On va par

mon
quatrième
et par vaux

9 + 4 font

mon
cinquième

Mon
sixième

est un métal
précieux

Et mon tout est un monument situé à une quinzaine de kilomètres à l'est
de la ville de Loches dans un village classé Plus Beaux Villages de France.

Les réponses : Le rébus : Foulques Nerra • Silhouettes mystérieuses : 1 : Le Mégacéros / 2 : Le Bison des Steppes / 3 : Le Mammouth Laineux • La charade : Château de Montrésor

la collégiale
St Ours t
dan
dessinée pence
les vacan s
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Festival La Poule à Facettes

Festival Yzeures'N'Rock & Festival Loches en Voix

Ils y étaient :

...AU FESTIVAL LOCHES EN VOIX

Justine de Namur (Belgique)
C'est un festival familial à la programmation
éclectique. Le jardin public est un endroit
vraiment agréable pour écouter les concerts
avec une vue sur la Collégiale et le château.
Il y en a pour tous les goûts car les
styles sont très variés.

Les Temps Forts
EN SUD TOURAINE

Mars
Carnaval
Manthelan

Avril
...AU FESTIVAL YZEURES’N’ROCK

Anna-Lisa de Pleumartin,
Thomas de Charleville-Mézières
et Valentin de Chauvigny
Super ambiance, la programmation est
juste géniale et le site en bord de Creuse est
top pour camper. Les groupes ont des styles
différents pour répondre aux goûts de chacun
et ils savent mettre le feu. On retrouve nos
potes avec lesquels on passe 3 soirées avec
du bon son. Tout ce qu’on aime !!!

Loches en fête

Foire-exposition d’artisans
& commerçants locaux - Gratuit

LE MAG

Week-end du vin
Chartreuse du Liget
Chemillé-sur-Indrois

Les Nuits solaires
Montrésor

Festival Caravajazz
Loches

Les soirées au Château du
Chatelier Paulmy

Concerts de jazz au bar-lounge
Le Caravage

Concerts

Festival La Poule
à Facettes
Cormery

Les Nuits Médiévales
Loches

Festival des Roses
Chédigny
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Juillet et Août

Musique Classique

Mai

Juin

Victor et Miriam de Madrid
On a été enchantés par le parcours des
Balcons de l’Indrois en journée et on a eu envie
de le découvrir la nuit. C’est féerique et ça
donne une ambiance unique avec la projection
sur le château et les reflets dans l’eau. C’est
parfait pour un moment de détente pendant
les soirées d’été et en plus c’est gratuit !

Musique au jardin
au Presbytère
Chédigny

Parcours lumière sonorisé le long
des Balcons de l’Indrois. Gratuit

Festival de musiques actuelles

...AUX NUITS SOLAIRES

Festival Chartreuse du
Liget en musiques
Chemillé-sur-Indrois

Août

Juillet

Festival Arts Scéniques
et Vieilles dentelles
Le Grand-Pressigny

Marché médiéval et animations
Gratuit

Octobre
Les Sonates d’automne
Loches et Beaulieu-lèsLoches

Destination Noël
Loches

Festival Yzeures’N’Rock
Yzeures-sur-Creuse

Les Nuits Médiévales
Loches

Festival de percussions. Gratuit

Fête des peintres et des
sculpteurs
Montrésor

Festival Le Solstice
Beaulieu-lès-Loches

Festival de musiques actuelles.
Gratuit

Les Percufolies
Ligueil

Festival de musique classique et
de musique de chambre

Exposition de peintres et
sculpteurs. Gratuit

Loches en Voix

Septembre

Marché médiéval et animations
Gratuit

Fête des roses, animations,
expositions d’artistes et d’artisans

Festival de musiques actuelles.
Gratuit

Viticulteurs et producteurs - Gratuit

Festival de musiques actuelles

Enquête policière théâtralisée
façon « murder party »

Les écrivains chez
Gonzague
Chanceaux-près-Loches

Rendez-vous littéraire - Gratuit

Décembre
Animations et marché de Noël
Gratuit

Noël au Pays des Châteaux
Cité Royale de Loches
Contes d'hiver et animations

Retrouvez tous nos
événements sur :
www.loches-valdeloire.com

Château de Boussay
7 rue du Château
37290 BOUSSAY
02 47 59 58 74

Ouvert du 01/01 au 31/12/2020
(extérieurs uniquement) Gratuit
www.facebook.com/chateaudeBoussay37

Château de Bridoré
37600 BRIDORE
06 27 76 71 22

Ouvert du 01/07 au 31/08/2020
Adulte plein tarif: 7,00€
Tarif enfant : 5,00€
Gratuit : - 6 ans

Château de Rouvray
37290 CHAMBON
06 07 18 90 84

Ouvert du 13/07 au 25/07
et du 03/08 au 25/08/2020
Gratuit

Château de Grillemont
Grillemont
37240 LA CHAPELLEBLANCHE-SAINT-MARTIN
02 47 59 62 03

Ouvert du 10/07 au 20/08/2020
Adulte plein tarif : 5,00€
Gratuit : - de 10 ans

Château de la Guerche
4 place de la Mairie
37350 LA GUERCHE
02 47 91 02 39

Ouvert du 21/06 au 20/09/2020
Adulte plein tarif : 7,00€
Tarif enfant: 5,00€
Gratuit : - 6 ans
www.chateaudelaguerche.com

Cité Royale de Loches
5 place Charles VII
37600 LOCHES
02 47 19 18 08

Ouvert du 02/01 au 31/12/2020
Du 20/01 au 30/06
Tarif travaux : 8,50€
A partir du 01/07
(sous réserve de modification)
Adulte plein tarif : 10,50€
Gratuit : - 7 ans
www.citeroyaleloches.fr

Château de Sansac
22 rue du Docteur Martinais
37600 LOCHES
02 47 91 82 82
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Ouvert du 01/07au 17/07/2020 ;
03/08 au 21/08/2020 ;
21/09 au 24/09/2020
Adulte plein tarif : 1,50€
Tarif enfant : 1,50€

Château de Montrésor
37460 MONTRESOR
02 47 19 27 50

Ouvert du 08/02 au 11/11/2020 ;
19/12 au 31/12/2020
Adulte plein tarif : 9,00€
Enfant : 5,00€
Gratuit : - 8 ans
www.chateaudemontresor.com

Château-monastère
de la Corroirie
Route de Loches
(à 4,5 km de Montrésor)
37460 MONTRESOR
06 80 43 38 75

Ouvert du 01/04 au 11/11/2020
Adulte plein Tarif : 3,00€
Gratuit : enfants et étudiants
www.corroirie.com

Château du Châtelier
12 Le Châtelier
37350 PAULMY
06 99 01 62 62
02 47 59 66 78

Ouvert du 01/01 au 31/12/2020
(extérieurs uniquement) - Gratuit
www.lesamisduchatelier.jimdo.com

Château
de Saint-Germain
1 rue du château
37600 SAINT-JEANSAINT-GERMAIN
06 21 76 64 46

Ouvert du 22/07 au 31/08/2020
Adulte plein tarif : 4,00 €
Tarif réduit : 2,00€
www.chateaudestgermain.com

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

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

Abbaye Saint-Paul
de Cormery
37320 CORMERY
02 47 43 40 66
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 SaintProtais
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 92 82 07
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-LESFONTAINES
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 de
tous les Saints
1 rue de la Chapelle
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
Musée de la Préhistoire
4 rue du bois rouge
37290 BOSSAY-SUR-CLAISE
02 47 94 52 30
Ouvert du 15/06 au 15/08/2020
Adulte plein tarif : 2,00 €
Tarif enfant : 1,00 € (- 14 ans)
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

Ouvert du 02/01 au 31/12/2020
Gratuit
www.ville-descartes.fr

Maison Musée
René Descartes
29 rue Descartes
37160 DESCARTES
02 47 59 79 19

Ouvert du 01/04 au 31/10/2020
Adulte plein tarif : 5,00 €
Gratuit : - 18 ans
www.ville-descartes.fr

Musée de l’outil
et des vieux métiers
Ancienne école
37350 LA CELLE GUENAND
06 11 95 19 19
Ouvert sur rendez-vous
Adulte plein tarif : 5,00 €
Tarif enfant : 2,50 €
Gratuit : - 7 ans
www.museedeloutil.free.fr

Musée de la Préhistoire
Le Château
37350 LE GRAND-PRESSIGNY
02 47 94 90 20
Ouvert du 02/01 au 31/12/2020
Adulte plein tarif : 6,00 €
Gratuit : - 7 ans
www.prehistoiregrandpressigny.fr

Galerie Saint Antoine
Place de Mazerolles
37600 LOCHES
02 47 59 48 21

Ouvert du 01/01 au 31/12/2020
Gratuit
www.ville-loches.fr

Maison-Musée Lansyer
Musée de France
Rue Lansyer
37600 LOCHES
02 47 59 48 21
09 63 52 52 52

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

Ouverture du 01/01 au 31/12/2020
(Sur Rendez-vous) Gratuit

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

Ouvert du 02/01 au 31/12/2020
Adulte plein tarif : 3,50 €
Gratuit : - 18 ans

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

Ouvert du 02/01 au 31/12/2020
Gratuit - livret explicatif 3 €
(facultatif)

Curiosités et
découvertes insolites

Applis
" Sud Touraine Explorer "
application ludique. Inclus
dans cette application :
• " Les Trolls de la Touraine
du Sud " à DESCARTES,
LE GRAND-PRESSIGNY et
PREUILLY-SUR-CLAISE ,

• " 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

Sites naturels et
espaces naturels
sensibles

www.ville-loches.fr

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

La vallée troglodytique
des Coteaux
Les coteaux
37800 DRACHÉ
02 47 65 02 13
02 47 91 82 82

La Maison du Carnaval
"Café Branger"
55 rue nationale
37240 MANTHELAN
06 82 78 66 70

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

Les Fontaines rouges
37240 ESVES-LE-MOUTIER
02 47 59 62 45

www.carnavaldemanthelan.fr

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

Ouvert du 01/05 au 01/11/2020
Adulte plein tarif : 5,00 €
Gratuit :- 7 ans

Ouvert le 01/03/2020,
le 08/03/2020, et du 19/09 au
20/09/2020 (sur rendez-vous
le reste de l'année) - Gratuit

Le Gemmail
Halle des Cardeux
14 rue du Marché
37460 MONTRESOR
06 23 23 07 25
02 47 92 70 71
Ouvert du 01/01
au 31/12/2020 - Gratuit

Le Temps d’une rencontre
musée d’archéologie
37460 NOUANSLES-FONTAINES
02 47 92 79 10

Ouverture du 01/04 au 30/09/2020
Gratuit
www.facebook.com/ltdra

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

Ouvert du 01/01 au 31/12/2020
Adulte plein tarif : 0,50 €
(monnayeur)

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

Ouvert du 16/07 au 16/08/2020
Adulte plein tarif : 2,00 €
Tarif enfant : 1,00 € (12/18 ans)
Gratuit : - 12 ans
www.preuillysurclaise.fr

www.doluslesec.fr

www.loches-valdeloire.com

Espace Naturel Sensible
de l'Eperon de Murat
Lieu-dit Murat
37350 FERRIÈRE-LARÇON
02 47 27 81 03

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

Espace Naturel Sensible
Étang du Louroux
37240 LE LOUROUX
02 47 92 82 07
02 47 91 82 82

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

Espace Naturel Sensible
des Prairies du Roy
37600 LOCHES
02 47 91 82 82

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

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 YZEURESSUR-CREUSE
02 47 94 55 01

www.loches-valdeloire.com

Forêt domaniale
37600 LOCHES
02 38 65 47 00
02 47 91 82 82
Forêt Tours-Preuilly
Etang de la Ribaloche
37290 PREUILLY-SUR-CLAISE
02 47 94 96 82
www.loches-valdeloire.com

Sentiers
d’interprétation
Les Chemins
du Faucon Noir
37600 BEAULIEULES-LOCHES
02 47 91 94 94
www.beaulieulesloches.eu

Sentier de bourg
Place de la Mairie
37600 BETZ-LE-CHATEAU
02 47 59 65 06
www.mairiedebetzlechateau.fr

Sentier de bourg
Place Simon Jacquet
37290 BOUSSAY
02 47 94 96 82

A la découverte du sentier
d’Orfonds
Carrefour d’Orfonds
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

www.loches-valdeloire.com

Chemin de sens
Rue de l'ancienne mairie
37290 BOUSSAY
02 47 19 92 62

Sentier de bourg
Place de l’abbaye
37290 PREUILLY-SUR-CLAISE
02 47 94 96 82

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

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

Sentier de bourg
4 Rue du Chaisneau
37320 CORMERY
02 47 91 82 82
Sentier de bourg
La Cartésienne
Place de l’Hôtel de Ville
37160 DESCARTES
02 47 92 42 20
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

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

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

Visites guidées
Rando en Touraine
37600 BEAULIEULES-LOCHES
06 43 57 38 41
www.randoentouraine.com

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

Visite accompagnée
du village
Les jeudis sur rendez-vous
en juillet - août

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

Visite guidée
du village du Louroux
Tous les dimanches de juillet
à août et début septembre
Sur réservation

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

Visite en calèche Loches et
Beaulieu-Lès-Loches

www.loches-valdeloire.com

De juillet à début septembre

Sentier d’interprétation
de l'étang et du village du
Louroux
37240 LE LOUROUX
02 47 91 82 82

www.loches-valdeloire.com

www.loches-valdeloire.com

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

Place de la Marne
37600 LOCHES
02 47 91 82 82

Chasse au trésor
dans Loches

Vacances scolaires d'avril à octobre

Place de la Marne
37600 LOCHES
02 47 91 82 82

www.loches-valdeloire.com

Carnet pratique

Carnet pratique

Châteaux

Sur rendez-vous pour les groupes et
pour les individuels : les weekends
prolongés en mai
et du 6 juillet au 30 août

Place de la Marne
37600 LOCHES
02 47 91 82 82
02 47 44 11 55

www.loches-valdeloire.com

Visite guidée estivale
de la ville de Loches
Juillet - Août

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

Visite guidée de Loches

Sur rendez-vous pour les groupes

Place de la Marne
37600 LOCHES
02 47 91 82 82

www.loches-valdeloire.com

Visite guidée costumée

Circuit équestre et attelage
Forêt de Tours-Preuilly
37290 PREUILLY-SUR-CLAISE
02 47 94 96 82

www.genille.eu

www.culturaidsconcept.fr

www.loches-valdeloire.com

Jardin public
et jardin Saint-Louis
37600 LOCHES
02 47 91 19 50

Détours de Loire
Gare S.N.C.F
37600 Loches
02 47 61 22 23

Poney club Annabelle
Les Poitevins
37600 SENNEVIERES
02 47 94 71 71
06 31 35 09 12

www.ville-loches.fr

Jardin d'inspiration
médiévale de la Cité
Royale de Loches
5, place Charles VII
37600 LOCHES
02 47 19 18 08
www.citeroyaleloches.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

www.montresorseraconte.com

Le Petit Jardin de
l’Herbaliste
2 rue du Breuil
37460 VILLELOIN-COULANGE
06 84 68 46 13

Visite du village
de Montrésor

Sur rendez-vous pour les groupes

Grande rue
37460 MONTRESOR
02 47 91 82 82
www.loches-valdeloire.com

Visite accompagnée
du village

Sur rendez-vous en juillet - août

Bureau d’information touristique
Grande rue
37290 PREUILLY-SUR-CLAISE
02 47 94 59 43
www.loches-valdeloire.com

Chasse au trésor

Les mardis du 07/07 au 11/08

Etang de la Ribaloche
37290 PREUILLY-SUR-CLAISE
02 47 94 96 82
www.loches-valdeloire.com

Jardins

LE MAG

Place du Port aux Sables
Base de canoés
37600 LOCHES
06 74 63 36 80

Sur rendez-vous

32 Grande rue
37460 MONTRESOR
06 08 05 39 64
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Arboretum
Rue de l’Indrois
37460 GENILLE
02 47 59 50 21

Jardin des Viantaises
Rue des Viantaises
37600 BEAULIEULES-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

www.lepetitjardindelherbaliste.sitew.fr

Randonnées
pédestres
Retrouvez toutes
nos randonnées pédestres
en téléchargement sur
notre site internet
www.loches-valdeloire.com et
sur nos dépliants dans
nos différents bureaux
d’information touristique.

A vélo
Retrouvez toutes nos
boucles cyclables de 8 à
40 km en téléchargement
sur notre site internet
www.loches-valdeloire.com
et sur nos dépliants dans
nos différents bureaux
d’information touristique.

Locations de vélos
Les Vélos des Sables
Bike Rental
37 Chemin des Sables
37310 CHAMBOURG-SUR-INDRE
07 68 55 58 07
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
électriques
10 Place Savoie Villars
37350 LE GRAND-PRESSIGNY
02 47 94 96 86
Location de vélos
VTT et VAE

Location de vélos
22 rue des Lilas
37460 NOUANS-LES-FONTAINES
02 47 92 62 33

A cheval
Promenade en calèche
Loches - Beaulieu-lès-Loches
Place du Maréchal Leclerc
37600 BEAULIEU-LÈS-LOCHES
02 47 91 82 82
06 24 97 02 05
www.loches-valdeloire.com

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 CHAMBOURGSUR-INDRE
07 68 55 58 07
www.lesanesdessables.sitew.fr

Les écuries de Montifray
3 Montifray
37310 DOLUS-LE-SEC
02 47 19 64 72
07 86 29 97 36
www.ecuries-de-montifray.fr

La P’tite Chevauchée
11 le Poitevin
37800 DRACHE
06 26 04 58 30
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
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

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

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

Les Allées d'Harambure
Petit Grange
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 CHAMBOURGSUR-INDRE
07 68 55 58 07
www.canoedessables.sitew.fr

Base de loisirs de
Chemillé-sur-Indrois
37460 CHEMILLESUR-INDROIS
02 47 92 60 75
02 47 92 70 71
02 47 92 77 83
www.lescoteauxdulac.com

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

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

Piscine municipale
de Genillé
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

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
Avenue Aristide Briand
37600 LOCHES
06 74 63 36 80
www.culturaidsconcept.fr

Piscine de Nouans
les Fontaines
1 rue du Plessis
37460 NOUANSLES-FONTAINES
02 47 92 62 34
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 YZEURESSUR-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

Dans les airs
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
Rue du Plessis
37460 NOUANS-LES-FONTAINES
02 47 92 62 09
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 TAUXIGNYSAINT-BAULD
02 47 91 82 82
02 47 92 13 12
www.astrotouraine.fr

Pêche
Parcours labellisé
"Parcours famille"
37310 AZAY-SUR-INDRE
02 47 92 58 12
Parcours labellisé “Pêche”
Prairies du Roy
37600 BEAULIEULES-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 CHEMILLESUR-INDROIS
02 47 05 33 77
02 47 92 60 75
www.fedepeche37.fr

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

Etang du Louroux
37240 LE LOUROUX
02 47 92 82 07
02 47 91 82 82
www.loches-valdeloire.com

Plan d'eau spécial enfants
37350 LE PETIT-PRESSIGNY
02 47 41 63 09
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
Parcours de Pêche passion
des bords de Creuse
37290 YZEURES SUR CREUSE
02 47 94 55 01

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

Trottxway
Balades en trottinettes
électriques
37600 LOCHES
06 20 40 94 43
www.trottxway.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

Balade en side-car
"Lochesangeles"
2 La Sauvagère
37310 SAINT-QUENTIN-SURINDROIS
06 33 71 20 48
www.lochesangeles-sidecar.com

Trott'ecow
Balades en trottinettes
électriques
La Voisinière
37600 SENNEVIÈRES
06 43 62 71 95

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

Artisans d'art,
galeries et lieux
d'exposition
Atelier de céramistes
Jacqueline et Bernard
Courcoul
16 rue du Terrier Blanc
37290 CHAMBON
02 47 94 53 72
06 32 79 65 30
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

Créacuir
Maroquinerie
6 Grande Rue
37350 LE GRAND-PRESSIGNY
06 75 13 21 58
www.facebook.com/
poteriecuirlegrandpressigny/

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

Poterie artisanale
à deux mains
Moizay
37350 LE GRAND-PRESSIGNY
02 47 94 90 52
Atelier Papilio
Mosaïque
La Barillère
37350 LE PETIT-PRESSIGNY
09 51 12 06 14
06 22 99 78 23
www.papilio-mosaics.com

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

L'Atelier de Joëlle
Dentelle et tissage
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
Le Terrier
Ferronnerie, 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

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

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

Carnet pratique

Carnet pratique

Petit train touristique

Carnet pratique

Halle des Cardeux
Place du Marché
37460 MONTRESOR
02 47 91 43 00
Aux Trésors des Cardeux
Mohair
29 rue du Marché
37460 MONTRESOR
02 47 92 73 97
06 38 13 57 03
www.mohairentouraine.fr

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

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
Cave Vin sur Vins
10 rue bout du pavé
37600 LOCHES
02 47 59 10 53
www.vinsurvins.fr

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

Domaine de la Grenadière
68 Grande Rue
37460 MONTRÉSOR
06 85 47 37 62
thierrytouratier.wixsite.com/lagrenadiere

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

Fermes pédagogiques

Fruits et légumes

Sucreries

Le Moulin de Léonie
Chanteloup
37600 SAINT-SENOCH
06 84 24 48 56

Les Jardins Vergers
de la Petite Rabaudière
La Petite Rabaudière
37290 BOSSAY-SUR-CLAISE
06 26 40 56 06

Confiserie Hallard
62 bis avenue Aristide Briand
37600 LOCHES
02 47 91 91 97

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

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

La Ferme des Croq’épines
La Treurie
37460 NOUANSLES-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
Les Tremblaires
9 Les Tremblaires
37460 VILLELOIN-COULANGE
06 78 50 44 86
06 46 89 53 99

www.lesjardinsvergers.blogspot.fr

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

Magasins de producteurs
La Cabane des 4 saisons
"Le Paradis"
rue de la Croix Gaillard
37600 BEAULIEU-LES-LOCHES
Saveurs Lochoises
Magasin de producteurs
33 rue de Vauzelles
37600 LOCHES
02 47 94 11 32
Vos casiers de campagne
2, place de l'Union
37350 PAULMY
02 47 59 66 64
Laiterie de Verneuil
37600 VERNEUIL-SUR-INDRE
02 47 94 71 02
www.laiterie-de-verneuil.com

Miel

www.confiseriehallard.fr

Cadeau et Chocolat
Chocolaterie Artisanale
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
GAEC La Faisanderie
La Faisanderie
37600 BETZ-LE-CHATEAU
06 88 98 53 55

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

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

Infos pratiques

Au Rucher du Coteau
3 chemin du Coteau
37600 SAINT-HIPPOLYTE
06 30 61 18 06

Maison Galland
Ferme des Bournaichères
37600 BETZ-LE-CHATEAU
02 47 92 30 85

Achetez malin avec notre
billetterie

www.aurucherducoteau.jimdo.com

www.maisongalland.fr

Miel - Produits de la ruche
9 rue de Beaumont
37460 VILLELOIN-COULANGÉ
06 82 41 55 19

La Vrilletière
La Vrilletière
37290 CHARNIZAY
02 47 94 51 77

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

La Glanchère
La Glanchère
37160 DESCARTES
06 78 36 76 39

Sirops et jus de fruits

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

Les Vergers de la Manse
59 rue de la République
37800 SEPMES
02 47 65 59 75

Ferme de la Folie
La Folie
37160 LA CELLE-SAINT-AVANT
06 61 12 06 13

www.jusdefruits-touraine.com

EARL de Sainte-Julitte
10 Sainte-Julitte
37600 SAINT-FLOVIER
06 81 71 00 55

Boutiques

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 !

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.

La vente de cartes de pêche est également assurée
par l’office de tourisme et les BIT.

Office de Tourisme Loches Touraine Châteaux de la Loire
Place de la Marne 37600 Loches
Tél. : 02 47 91 82 82
info@loches-valdeloire.com

www.pisciculture-stejulitte.com

www.loches-valdeloire.com
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