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Patrimoine

château val de loire
château de loches
chartreuse du liget chemillé-sur-indrois
musée de la préhistoire du grand-pressigny
château du grand-pressigny
logis royal de loches
petite cité de caractère
plus beaux villages de France
abbatiale cormery
jardin du curé chédigny
chédigny village jardin
beau village
pont romain chambourg-sur-indre
tour saint-antoine loches
portes des cordeliers loches
cité royale de loches
chancellerie loches
jardins sud touraine
prieuré du louroux
château monastère de la corroirie
ville d’art et d’histoire loches
circuit découverte patrimoine

Loisirs

loisirs chemillé-sur-indrois
parc de loisirs chemillé-sur-indrois
location canoe kayak
l’indre à vélo
voie verte sud touraine
randonnée pédestre
randonnée touraine
découverte ludique
sud touraine explorer
circuit vélo touraine
circuit cyclotourisme
chasse au trésor
labyrinthe dans la forêt de tours-preuilly
visite en famille
visite histopad donjon
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Nature

forêt domaniale
chênaie centenaire 
source orfonds
espaces naturels sensibles
val de creuse
village jardin
vallée de la claise
vallée de l’indrois
vallée de la creuse
vallée de l’indre
festival des roses chédigny
paysage bucolique
ornithologie étang le louroux
forêt tours-preuilly
pas aux ânes loches
orchidées éperon barré de murat

Bien-être

massage
sylvothérapie en forêt
détente relaxation

Gastronomie

fromage de chèvre aop
appellation d’origine protégée
vins val de loire
restaurant loches
restaurant maître restaurateur
rillettes et rillons de tours
rillettes de touraine
géline de touraine
lapin gris de touraine
macaron de cormery
macaron de montrésor
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Culture

xavier branicki
agnès sorel
exposition animalis
exposition les trésors de naples
artiste peintre (lansyer) loches
exposition grotte chauvet
ludovic sforza
jeanne d’arc
philosophie rené descartes
cantatrice mado robin
charles VII
acteur jacques villeret
écrivain gonzague saint bris

Général

art de flâner sud touraine
tourisme sud touraine loches
écotourisme sud touraine
centre val de loire
beaux villages de France
Indrois
location vacances
inspiration sud touraine
loches tourisme
plus beaux détours de france loches


