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Sapins de Noël géants, guirlandes, jouets, cadeaux, chants de Noël, vin chaud, friandises… En décembre, les Châteaux de la Loire font vivre l’esprit de Noël jusque dans les moindres détails.

Château de Langeais
Bougies, lanternes et animations lumineuses
www.chateau-de-langeais.com

Château de Chenonceau
Art floral et sapins décorés XXL
www.chenonceau.com

Château d’Azay-le-Rideau
Décors culinaires féériques : sculptures,
suspensions…
www.azay-le-rideau.com

Château royal d’Amboise
Scènes de Noël blanc, crèche
géante
www.chateau-amboise.com

Forteresse royale de Chinon
voyage féérique autour des 3 personnages : Saint-Nicolas, le père fouettard
et... le père Noël !
www.forteressechinon.fr

Château de Villandry
Forêt enchantée, feuillages, arbres et animaux
www.chateauvillandry.fr

Château de Cheverny
Noël en grand, décorations monumentales
www.chateau-cheverny.fr

Château du Clos-Lucé
La demeure de Léonard de
Vinci aux couleurs de Noël
www.vinci-closluce.com

Cité royale de Loches
Plongeon dans l’univers du conte musical "Pierre et le
loup" de Prokofiev
www.citeroyaleloches.fr

Château royal de Blois
Une centaine de sapins décorés aux couleurs de
chaque pièce !
www.chateaudeblois.fr

Château de Chambord
Sapins et illuminations des intérieurs et extérieurs du
château
www.chambord.org

Châteaux du Loiret
Contes, chants, ateliers créatifs… au Château de Meung-surLoire et au Château de la Ferté-Saint-Aubin, Noël se vit en
famille!
www.chateau-de-meung.com - www.chateau-ferte.com

Domaine de Chaumont-sur-Loire
Trois jardins d’hiver garnis de plantes exotiques à
découvrir sous serre www.domaine-chaumont.fr
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Patrimoine mondial de l’UNESCO sur 280 km, entre Sully-sur-Loire et l’ouest d’Angers
Châteaux dans le réseau des « Grands Sites du Val de Loire », dont

Château du Clos-Lucé

en région Centre-Val de Loire

Nouvel espace de visite dédié à Léonard de Vinci
Dans le parc du Château du Clos-Lucé, ce nouvel espace de visite
de 500m² est dédié à « Léonard de Vinci, peintre et architecte ». La
visite se veut ludique et innovante avec une galerie virtuelle, des
maquettes, des tables digitales, des animations 3D, et de la réalité
virtuelle. www.vinci-closluce.com

Château royal de Blois—Château de Chambord
Château royal d’Amboise— Forteresse de Chinon
Cité royale de Loches
Voyage dans le temps avec l’Histopad
5 châteaux du Val de Loire proposent des
visites immersives avec l’Histopad, une
tablette connectée qui reconstitue à 360° les
décors des Châteaux, comme ils l’étaient
jadis.
Disponible en plusieurs langues—Location de
la tablette incluse dans le prix du billet (sauf
Chambord).
www.chateaudeblois.fr - www.chambord.org—www.chateau-amboise.com - www.forteressechinon.fr
www.citeroyaleloches.fr

Château de Chambord

Dégustation de vin au Château de Chambord
En 2015, comme l’avait imaginé son fondateur François
Ier, le Domaine de Chambord plante 14 hectares de
vignes en cépage Romorantin. Les premières récoltes
puis les premières dégustations ayant été satisfaisantes, il est désormais possible de déguster ce vin
dans une salle privatisée du Château. Trois vins sont
proposés, en accord mets-vin avec des produits locaux.
www.chambord.org

Les potions de Catherine de Médicis
Nouvelle pièce à découvrir au Château de Chenonceau: l’apothicairerie de la Reine. Une pièce reconstituée à son emplacement d’origine, des meubles en bois massif remplis de 500 bocaux et pots en faïence bleue et blanche, de flacons, balances
et mortiers qui servaient jadis à broyer certaines substances
pour soulager les maladies.
www.chenonceau.com

Château de Chenonceau

Relaxation au Château royal de Blois
La soprologie et le qi gong s’installent au Château royal de
Blois pour proposer une approche sensorielle et inédite de la
relaxation par l’art. Dans l’ambiance feutrée de la Galerie de la
Reine, une sophrologue et un maître du Qi Gong proposent
tout au long de l’année des exercices de relaxation, d’étirements et de méditation.
www.chateaudeblois.fr

Pique-nique panoramique au Château royal d’Amboise
Pour profiter des jardins du Château et de son panorama à 360° sur la Loire, le Château royal d’Amboise propose sur
plusieurs soirs d’été des soirées pique-nique. Le spectacle du coucher du soleil s’agrémente d’une animation musicale, et les pelouses sont exceptionnellement accessibles pour l’occasion.
www.chateau-amboise.com

Château de Chambord

Le 30 novembre de l’an 2000, le Val de Loire est déclaré patrimoine mondial de l’UNESCO au
titre des paysages culturels. Le périmètre classé s’étend sur 280 km, de l’est de Sully-sur-Loire à
Chalonnes-sur-Loire, à l’ouest d’Angers. Jusqu’en novembre 2021, le Val de Loire fête donc les
20 ans de son inscription UNESCO !

Contact: Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire
www.valdeloire-france.com
presse@centre-valdeloire.org
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Les Jardins du Val de Loire
Patrimoine mondial de l’UNESCO sur 270 km, entre Sully-sur-Loire et l’ouest d’Angers
Jardins à la française, jardins à l’anglaise, jardins Renaissance, jardins contemporains, jardins de roses,
jardins romantiques… le Val de Loire est surnommé « le jardin de la France »!

Château du Rivau

Des jardins de contes de fées
Les 14 jardins du Château du Rivau s’inspirent des
légendes merveilleuses du Moyen-Âge. Ils mêlent art du
jardin et art contemporain et sont cultivés sans engrais chimiques.
Nouveauté: du potager à l’assiette! Ouverture d’un restaurant gastronomique, le chef cuisine les fruits et légumes du
jardin et n’utilise que des produits locaux et de saison!
www.chateaudurivau.com

Festival international des jardins
Le thème de la 30e édition du festival sera en 2021
« Biomimétisme au jardin». Le festival est l’occasion de
découvrir les œuvres de paysagistes du monde entier
dans le cadre majestueux du Domaine régional de
Chaumont-sur-Loire.
www.domaine-chaumont.fr

Domaine régional de Chaumont-sur-Loire
CHEDIGNY

Festivals des roses
Chédigny est le seul village-jardin de France grâce à sa collection de roses qui habitent les façades de toutes les maisons. A ne pas manquer chaque année en mai: le festival
des roses! www.chedigny.fr
Le Château du Rivau abrite le conservatoire des roses parfumées et organise chaque année en juin le Festival de la
rose. www.chateaudurivau.com

Château de Chambord

Potager en permaculture au Château de Chambord
Plus de 4O variétés de légumes sont cultivées dans le nouveau
potager en permaculture du Château de Chambord, qu’il est
possible de découvrir lors d’une visite guidée, afin de sensibiliser aux bienfaits d’une agriculture raisonnée. Le plus: les visiteurs peuvent repartir avec des légumes du potager!
www.chambord.org

Château de Cheverny
Jardin sucré au Château de Cheverny
Le tout nouveau jardin sucré du Château de Cheverny attise la gourmandise. 160 arbres fruitiers
(pommiers, cognassiers, kakis, cerisiers, figuiers…)
ont été plantés sur une superficie de 3000m²,
offrant un nouvel espace de promenade au pied
du château. A long terme, il est prévu de proposer
à la vente des corbeilles de fruits du jardin!

Château de Chenonceau

Jardins classés refuge LPO à Amboise
Les jardins du Château royal d’Amboise abritent 82
espèces d’oiseaux. 22 nichoirs ont été installés
dans le par cet les jardins pour protéger ces espèces. Des visites guidées sur la thématique des
jardins sont également proposées pour retracer
l’histoire de ces jardins et échanger sur les pratiques d’entretien. www.chateau-amboise.com
Festival de la tomate
Conservatoire national de la Tomate avec 700 variétés, le Château-Hôtel de la Bourdaisière organise chaque année en septembre le Festival de la
Tomate: dégustations, expositions, conférence,
marché de producteurs, jeux concours, etc.
www.labourdaisiere.com

Atelier floral au Château de Chenonceau
Chaque pièce du Château de Chenonceau est décorée de
compositions florales raffinées, réalisées par un Meilleur
Ouvrier de France. Tous les matins, on peut le voir réaliser ces
bouquets dans son atelier, avec des fleurs qu’il cueille
directement dans le jardin. Visites botaniques et autour de
l’art floral disponibles pour les groupes, sur rendez-vous.
Tarif groupe château et parc : 11.50€
www.chenonceau.com

Château royal d’Amboise

La Nuit des Mille Feux
Chaque année, en juillet et en août, les jardins du Château de
Villandry s’éclairent de milliers de bougies. La soirée se
termine par un spectacle majestueux sur le plan d’eau, un son
et lumières sur le château et un feu d’artifice.

Nouveau jardin avec vue panoramique
Le Château royal de Blois complète son offre de visite avec un nouveau jardin sur les terrasses du Foix. La vue sur la
ville et la Loire est imprenable, et l’aménagement des jardins rappelle les jardins historiques en terrasse du château.
www.chateaudeblois.fr
Contact: Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire
www.valdeloire-france.com
presse@centre-valdeloire.org
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Tourisme à vélo
DESTINATION DE TOURISME À VÉLO EN FRANCE

véloroutes

Boucles à vélo

Boucles à vélo

de touristes à vélo par an sur la
Loire à Vélo

d’itinéraires cyclables en région CentreVal de Loire

St-Brévin
les Pins

Cuffy

La Loire à Vélo
• 900 kilomètres d’itinéraire balisé et sécurisé de Cuffy à l’Océan Atlantique
• 1 million de cyclistes chaque année
• Un itinéraire pour tous: familles, seniors, groupes, cyclistes aguerris
• Un site web dédié pour préparer son itinéraire, calculer ses distances et télécharger les traces GPS...
• Possibilité de louer des vélos électriques
• Service de portage de bagages tout au long de l’itinéraire
• Loueurs de vélos tout au long de l’itinéraire: possibilité de louer un vélo à un point A et de le rendre à un point B
• Service de trains Vélo-Loire pour transporter les vélos dans le train, de juin à septembre
• 650 établissements membres du réseau « Accueil Vélo » engagés à fournir l’équipement et les services adaptés aux
besoins des touristes à vélos
Agences réceptives
Cheverny voyages - www.cheverny-voyages.fr
Rando Vélo - www.randovelo.fr
Détours de Loire - www.detoursdeloire.com
France à vélo - www.tranquillo.fr
Agences de location de vélos et transfert de bagages
- Détours de Loire: www.detoursdeloire.com
- Loc Val de Loire: www.loc-valdeloire.com
- Loire Vélo Nature: www.lav.loirevelonature.com
- Les Vélos Verts: www.lesvelosverts.com
- Bagafrance: transfert de bagages, vélos et personnes - www.bagafrance.com
Autres Itineraires
450 km de Paris au Mont-Saint-Michel via
Chartres www.veloscenie.com
220km le long de l’Indre, d’Azay-le-Rideau
au sud de Châteauroux
www.indre-a-velo.com
380km sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle via Chartres, Vendôme et
Tours.www.francevelotourisme.com/
itineraire/saint-jacques-a-velo
3600 km de l’Atlantique à la Mer Noire (via
La Loire à Vélo)
https://fr.eurovelo.com/ev6
Contact: Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire
www.valdeloire-france.com
presse@centre-valdeloire.org
Crédits photos : ©D.Darrault - ©Alexandra Lecomte_ADT Touraine- ©Ludovic Letot - ©JC-Coutand

Le Centre -Val de Loire, terre de châteaux
La densité de châteaux est exceptionnelle en Centre-Val de Loire et s’étend bien au-delà des 22 dénommés
« châteaux de la Loire ». Ils sont privés ou publics et regorgent d’anecdotes et de secrets de famille!
CHÂTEAU DE LA BUSSIERE
A l’est d’Orléans, ce château privé surnommé le
« château des pêcheurs » appartient à la famille Bommelaer. En été, cueillette de fruits rouges dans les
jardins du château, et toute l’année de nombreuses
activités à vivre en famille. Nouveauté 2020: ouverture de chambres d’hôtes pour expérimenter la vie
de château!
Visite château + jardins: individuel 9€, groupe 7€
Ouvert d’avril à novembre + Noël
www.chateau-de-la-bussiere.fr

CHÂTEAU DE MAINTENON
Madame de Maintenon était l’épouse secrète du roi
Louis XIV, qui lui avait offert le château de Maintenon.
Pour compléter la visite du château et de ses jardins à la
française, le Castel Maintenon **** propose des hébergements haut de gamme , un spa de 600m² et un golf 18
trous attenant au parc du château.
Tarif groupe château + jardin 6.50€ - ouvert de février à
novembre
Castel Maintenon: chambres à partir de 111€
www.chateaudemaintenon.fr

Château de La Bussière

Château de Maintenon

Château de L’Islette

CHÂTEAU DE MEUNG-SUR-LOIRE
Xavier Lelevé ouvre les portes de son « château aux deux visages ». 20 pièces du
château sont meublées et remplies d’objets anecdotiques du quotidien. Dans les
souterrains, frissons garantis!
Tarif groupe château + parc 9€ - Ouvert d’avril à novembre + Noël
www.chateau-de-meung.com

Château de Meung-sur-Loire

CHÂTEAU DE L’ISLETTE
Ce château était le lieu de rendez-vous d’Auguste Rodin et Camille Claudel. Aujourd’hui, on pique-nique dans le parc, on se promène en barque sur le cours d’eau et
on visite les pièces de ce château meublé et encore habité par les propriétaires.
Tarif groupe 8€, individuel 9.50€ - ouvert de mai à fin septembre.
www.chateaudelislette.fr

CHÂTEAU DE BEAUREGARD
Beauregard est le trésor caché du Val de Loire! C’est un véritable
lieu d'exception, célèbre pour sa Galerie des Portraits dotée de 327
portraits de personnages illustres, d'un remarquable plafond en
lapis-lazuli et d'un exceptionnel pavage de 5600 carreaux de faïence
de Delft. A l’extérieur, le jardin contemporain conçu par Gilles Clément fait écho à la galerie des portraits tandis que le parc paysager
de 40 ha invite à la promenade.

Tarif groupe 10€, individuel 12,5€ - ouvert de mars à novembre
www.beauregard-loire.com
CHÂTEAU DE CHAMPCHEVRIER
Champchevrier est un château privé appartenant à la même famille
depuis 1728, et toujours habité par ses propriétaires. On y découvre
une architecture Renaissance, des douves encore en eau, des pièces
secrètes, et la tradition de la chasse à courre.
Tarif groupe 7.50€,individuel 9.50€ - ouvert de mi-juin à fin septembre
www.champchevrier.fr

CHÂTEAU DE FOUGÈRES-SUR-BIÈVRE
Ce petit château fort médiéval se distingue des grands châteaux Renaissance par l’absence de toute ostentation. Il est classé aux Monuments Nationaux depuis 1912 et propriété de l’Etat depuis 1932.
Tarif groupe 5€, individuel 6€ - ouvert toute l’année
www.fougeres-sur-bievre.fr

CHÂTEAU D’AINAY-LE-VIEIL
D’apparence médiévale, cette imposante forteresse
du XIVe siècle est entourée d’eau et de jardins, dont
une roseraie d’environ 180 variétés de roses. Nouveauté: ouverture de gîtes et chambres d’hôtes au
château ainsi que d’un restaurant dans le jardin.
Tarif groupe 7€, individuel 8€ - ouvert de mai à fin
octobre www.chateau-ainaylevieil.fr

Contact: Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire
presse@centre-valdeloire.org
www.valdeloire-france.com
Crédits photos : ©B.Moriceau, ©V.Treney, ©S.Fremonts, ©C.Mouton, ©P.Forget,
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CHÂTEAU DE BOUGES
Ce château est la réplique du petit Trianon de Versailles,
blotti au milieu d’un parc de 80 hectares composé de jardins à la française, d’un parc à l’anglaise, d’un étang et de
jardins bouquetiers. A ne pas manquer: les écuries du
château.
Tarif groupe 6,5€, individuel 8€ - ouvert de mars à novembre - www.chateau-bouges.fr

Au fil de l’eau
Patrimoine mondial de l’UNESCO sur 280 km, entre Sully-sur-Loire et l’ouest d’Angers
Paddle ou canoë sur la Loire et ses affluents
• autour de Sancerre: Canoë Raid Aventure - www.canoeraidaventure.fr
• autour d’Orléans: Destination H2O - www.destinationh2o.fr et Absolument Canoë - www.location-animationorleans.absolumentcanoe.com
• sur le Cher à Chenonceaux ou sur la Loire près d’Amboise: www.canoe-company.fr
• autour de Blois: www.loirekayak.com
• autour de Tours: Tours&Canoë - www.tours-canoe.fr

Bateau traditionnel de Loire
Différentes balades proposées: au lever ou au coucher du soleil, promenade dégustation, observation de la faune et la
flore, etc., avec des guides passionnés.
• autour d’Orléans: Les Passeurs de Loire - Capacité: 12 à 45 personnes - www.passeursdeloire.fr
• à Chaumont-sur-Loire et à Amboise: Millière-Raboton - Capacité: 12 personnes - www.milliere-raboton.net
• à Chinon: Compagnie de Navigation Vienne Loire - Capacité: 50 personnes - www.bateaux-promenadeschinon.com
A pied sur le GR3
Le GR3 est le premier sentier de grande randonnée balisé
en France. Il suit le cours de la Loire sur 1243 km et peut
être scindé en 52 étapes.
www.valdeloire-france.com/balades/itinerantes/le-gr3un-itineraire-mythique

La Loire vue d’en haut
Des vols en montgolfière sont proposés toute l’année audessus des Châteaux de la Loire. Le décollage dépend toutefois
des conditions météorologiques.
• Aerocom - www.aerocom.fr
• Touraine Montgolfière - www.touraine-montgolfiere.fr
Et pour d’autres sensations, des vols en ULM:
• Loisirs Loire Valley - www.loisirs-loirevalley.com

Croisière fluviale
Des bateaux-croisières proposent des circuits sur le
Cher ou sur le canal de la Loire.
• CroisiEurope, de Nevers à Briare - capacité: 22
personnes - www.croisieurope.com
• Les Bateaux Touristiques à Briare - promenades
d’1h30 ou promenade/déjeuner
www.les-bateaux-touristiques-briare.com
• French Canal Boat Company - circuit de 7 jours
sur le Cher, capacité: 6 personnes
http://frenchcanalboatcompany.com
• La Bélandre, sur le Cher - à la journée capacité: 60 et 100 personnes
www.labelandre.com
A vélo sur La Loire à Vélo
La Loire à vélo est un itinéraire de 900 km qui traverse les paysages uniques du Val de Loire, ses châteaux et ses vignobles. Parfaitement adapté à tous les publics et notamment aux familles, l’itinéraire balisé et sécurisé alterne entre
voies vertes et petites routes à faible circulation. Un service de portage de bagages est proposé tout au long de l’itinéraire, et des trains sont aménagés pour permettre le transport des vélos dans le train.
Des loueurs de vélos sont aussi présents sur tout l’itinéraire et il est possible de prendre un vélo à un point A et de le
rendre à un point B. www.loireavelo.fr

Avec sa nouvelle marque “en roue libre”, le CRT Centre-Val de Loire met en avant les offres slow
tourisme de la région. Première destination de tourisme à vélo, retrouvez toutes les offres cyclables, mais aussi toutes les activités gravitant autour du bien-être, du bien vivre et du bien
manger ! www.enrouelibre-centrevaldeloire.com

Contact: Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire
www.valdeloire-france.com
presse@centre-valdeloire.org
Crédits photos : ©D.Darrault - ©J-C.Coutand - ©Léonard De Serres - ©A.Verger - ©C.Mouton

Vin et art de vivre
Toutes les infos sur les vins du Val de Loire sur www.vinsvaldeloire.fr et www.vins-centre-loire.com
CHÂTEAU DE CHAMBORD
En 2015, 14 hectares de vignes biologiques ont été replantés pour obtenir
en 2019 une cuvée de vin blanc Romorantin (cépage introduit par François
Ier) et deux cuvées de vin rouge et blanc en AOP Cheverny.
Nouveauté : le premier chai d’architecte du Val de Loire imaginé par JeanMichel Wilmotte, et son nouvel espace dédié à la dégustation et à la vente.
www.chambord.org/500-ans/post/le-vin-de-chambord

EXPERIENCES AUTOUR DU VIN
• Escape game oenologique : 60 min pour trouver le secret de fabrication

du vin de Chinon et réussir à sortir de la pièce du chai de vinification dans
laquelle les joueurs sont enfermés - ouvert tous les jours, réservation par
téléphone, tarif à partir de 19.50€/pers - https://pb-couly.com
• Gyroway : visite originale à travers les différentes appellations des vins de

Loire avec un gyropode tout-terrain. À partir de 49€/pers pour la balade de
2h - www.activite-insolite-val-de-loire.com
• La Maison des Sancerre : une scénographie unique avec animations 4D,

témoignages et animations enfants pour découvrir la passion et le savoirfaire des vignerons - ouvert de mars à novembre, tarif groupe 6.40€
www.maison-des-sancerre.com

WINE TOURS: tours personnalisés dans les vignobles avec des guides passionnés d’œnologie
• Le Tasting room : www.letastingroom.com
• Vinoloire : www.vinoloire.fr
• Val de Loire Travel : www.valdeloire-travel.com
• Ame Wine : www.amewine.fr
• Wine Geometry Tours : https://winegeometrytours.com

SÉLECTION DE CAVES À DÉCOUVRIR
LES CAVES DUHARD à Amboise
Parcours de visite étonnant et ludique autour des 5 sens. Caves spécialisées dans la conservation des millésimes (certaines bouteilles datent de 1874!) - Tarifs : individuel 12€/adulte - groupe 8.10€/adulte
www.caves-duhard.fr
CAVES MONMOUSSEAU à Montrichard
Galeries souterraines de 15km animées par des tapisseries de lumières et une scénographie unique. Dégustation de vin à l’issue de la
visite. Tarif: 3,50€/personne - www.monmousseau.com
LE DOMAINE DE NOIRÉ à Chinon
Promenade dans les vignes en calèche, repas gastronomique aux
chandelles en cave troglodytique ou pique-nique préparé par un chef
local avec balade en bateau sur la Vienne - tarif: à partir de 40€/
personne. https://domainedenoire.com
CHÂTEAU GAUDRELLE à Vouvray
Atelier « Chef & Vigneron »: après une dégustation du Brut Millésimé,
atelier accord mets-vins et cuisine de plats du terroir. Tarif: à partir de
105€/personne, atelier de 2 à 10 personnes.
www.chateaugaudrelle.com
LES GRANDES CAVES SAINT ROCH à Rochecorbon
Visites en segway, en trottinette électrique ou en fat-bike : 3 façons
insolites de découvrir les caves troglodytes les plus vastes de Touraine.
Tarif: à partir de 58€/personne. Visite classique: tarif groupe: 2€.
https://fr.grandescavesstroch.com
LE DOMAINE BOURGEOIS à Sancerre
Promenade dans les vignes, pique-nique composé de produits berrichons préparé par le chef Jean-Marc Bourgeois, dégustation de vin.
www.henribourgeois.com

3 ÉVÈNEMENTS VITICOLES À NE PAS MANQUER

Dégustation sous les étoiles au Château de Chenonceau : en juillet, une soirée
au Château de Chenonceau sous les étoiles en présence de plus de 20 domaines
viticoles. www.chenonceau.com

Vignes, Vins, Randos : un événement qui propose 17 balades au cœur du vignoble de la Vallée de la Loire à parcourir en
famille, entre amis ou en solo. septembre. www.vvr-valdeloire.fr
Vitiloire à Tours : une manifestation qui réunit, à ciel ouvert et dans une ambiance conviviale, plus de 135 exposants,
pour promouvoir la viticulture et la gastronomie du Val de Loire. Dégustations et petite restauration. mai.
www.vitiloire.tours.fr
Contact: Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire
presse@centre-valdeloire.org
www.valdeloire-france.com
Crédits: ©DNC Chambord, ©Chanel Koehl, ©Gyroway, ©T.Matrou, ©Caves Duhard,
©S.Fremont, ©C.Mouton, ©Cyril Chigot

Gastronomie et art de vivre
Des chefs étoilés
En 2020 le Guide Michelin répertorie 15 restaurants
étoilés en Centre-Val de Loire, dont 2 restaurants arborant 2 étoiles. Le restaurant « La Maison d’à Côté » est
situé à mi-chemin entre Blois et Chambord. Son chef,
Christophe Hay, cuisine uniquement des produits de la
région en ne travaillant qu’avec des producteurs locaux.
Il récolte ses légumes dans son potager, juste à côté du
restaurant.
Menus dégustation à partir de 98€
www.lamaisondacote.fr
Cuisiner avec un chef doublement étoilé
Le restaurant du Domaine des Hauts de Loire est couronné de 2
étoiles Michelin. Son ancien chef Rémy Giraud propose des
cours de cuisine individuels ou en groupes de 8 personnes maximum.
Ateliers de cuisine les mercredis et vendredis à 130€ par personne, ateliers de pâtisserie les dimanches à 90€ par personne.
www.hautsdeloire.com/fr/ecole-de-cuisine

Ateliers culinaires à La Grange aux Savoir-Faire
Près de Blois, la Grange aux Savoir-Faire propose des
ateliers pour apprendre à faire son pain, ses conserves,
sa charcuterie, ses pâtisseries, ses confitures, et même
sa bière!
Ateliers à la journée, à partir de 120€
https://lagrangeauxsavoirfaire.fr
Le Baron de la Truffe
Visites-dégustation ou visites-déjeuner dans la plus grande
ferme trufficole de France. Formule VIP avec accès aux truffières
en hélicoptère depuis Paris.
Visite + dégustation: 40€ - Visite + déjeuner :200€ - Hélicoptère +
visite + déjeuner : 9900€ pour 6 personnes.
https://barondelatruffe.com

Expérience gastro et troglo
A la fois vignoble, truffière, restaurant et site troglodyte, La Cave à Montlouis-sur-Loire accueille des groupes pour une
expérience gastronomique dans un cadre authentique. Capacité de 400 personnes. A la mi-novembre, carte spéciale
avec des plats à base de truffes. Menus à partir de 24€ - www.restaurant-la-cave.com

Guinguettes en bord de Loire
Elles symbolisent l’art de vivre en Val de Loire. Les guinguettes animent les bords de Loire tout l’été, avec des concerts,
des spectacles, du théâtre ou même du cinéma de plein air. Le tout avec un verre de vin local ou de bière artisanale!
• Autour d’Orléans: La Sardine, La Paillote, le Boui-Boui, La Corne des Pâtures (à 30 km d’Orléans)
• Autour de Tours: Tours-sur-Loire, Rochecorbon (la plus grande de France!)
Et aussi, les bars à vins estivaux:
• Autour d’Amboise: Domaine Lise et Bertand Jousset, Volupia
www.valdeloire-france.com/balades/vignobles-vins-du-val-de-loire/vins-du-val-de-loire/guinguettes-bar-vinsrestaurants-bonnes-adresses-en-val-de-loire

Chartres en Lumières, offre VIP
L’Office de tourisme de Chartres propose une nouvelle offre pour découvrir Chartres en Lumières: apéritif dînatoire
dans la cave de l’Hôtel-Spa Le Grand Monarque, visite guidée de la crypte de la cathédrale à la bougie et promenade en
ville vers les sites incontournables de Chartres en lumières.
Tarif individuel 70€ - www.chartres-tourisme.com

Maîtres Restaurateurs, un gage de qualité
160 restaurateurs détiennent le titre de « Maîtres Restaurateurs », preuve d’une cuisine faite
maison, à partir de produits bruts et frais, et qui privilégie les circuits courts. Une plaque dorée à
l’entrée des établissements permet d’identifier les restaurants membres du réseau.
Contact: Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire
presse@centre-valdeloire.org - www.valdeloire-france.com
Crédits: ©J-C.Coutand, ©Julie Limont, ©Tristan Bernarbe, ©CBesson, ©Semmy Demoux,
©Sylvie Ruault, ©DDarrault, ©Léonard de Serres, ©CLazi©JSMutschler, ©CLazi

City breaks
2 cathédrales classées au patrimoine mondial de l’UNESCO
La cathédrale Notre-Dame de Chartres est un chef
d’œuvre de l’art gothique français et ses vitraux sont
particulièrement remarquables. Elle est inscrite à l’UNESCO depuis 1979.

La cathédrale Saint-Etienne de Bourges est inscrite depuis
1992 à l’UNESCO. Elle est admirable pour ses vitraux, son
tympan et ses sculptures.

Tours en side-car vintage
Visite rapide, complète et insolite de Tours en side-car, avec un pilote passionné. 4 excursions proposées de 30 min à 3h30, pouvant
inclure une balade près des Châteaux de la Loire.
www.retro-tour.com/chateaux-de-la-loire/nos-tours

Orléans alternatif et amusant
Location de petits véhicules électriques (solex ou voiturettes) au
look vintage pour découvrir Orléans et ses environs. Location à
l’heure, à la journée ou sur plusieurs jours.
http://motrecity.com

Blois en calèche
Circuits en ville et autour du château à bord
d’une calèche couverte, d’une durée de 25 à
75 minutes. Possibilité de coupler la balade
avec une dégustation de produits régionaux.
www.attelagesdeblois.fr

En barque dans les marais de
Bourges
En plein centre-ville, les marais se
visitent à pied ou en barque traditionnelle. Possibilité d’organiser
un déjeuner champêtre sur une
parcelle privée à l’issue de la balade.
www.bourgesberrytourisme.com

Spectacles son et lumiere
Chartres: Chartres en Lumières: 24 sites du centre-ville animés
par des scénographies variées, tous les soirs à la tombée de la
nuit, d’avril à octobre - gratuit
Orléans: Cathédrale Sainte-Croix, à 23h du mardi au samedi en
juin, juillet et août - gratuit
Tours: Nuits Renaissance au musée des Beaux-Arts, tous les
jours à 22h45 en juillet et 22h15 en août - gratuit
Bourges: Nuits Lumières, parcours illuminé sur plusieurs bâtiments de la ville, à 22h de fin juin à fin juillet et à 21h45 en août
et jusqu’au 21 septembre - gratuit

Marches de producteurs locaux
Orléans, marché du quai du Roy, tous les samedis matin
Tours, les Halles, du lundi au samedi de 7h à 19h et le dimanche
matin
Tours, marché aux fleurs les mercredis et samedis de 8h à 19h
Amboise et Loches font partie des plus beaux marchés de
France: Amboise, tous les dimanches matin, Loches, tous les
samedis matin

Musees et centres d’art
ORLEANS, Musée des Beaux Arts - tarif groupe 3€ - www.orleans-metropole.fr
TOURS, CCCOD, Centre de Création Contemporaine Olivier Debré - www.cccod.fr
BLOIS, Fondation du Doute à Blois, centre d’art dédié au mouvement Fluxus - www.fondationdudoute.fr
BOURGES, Palais Jacques Cœur, hôtel particulier du XVe siècle - www.palais-jacques-coeur.fr

Agences incoming
• Office de tourisme Blois-Chambord : www.bloischambord.com
• Office de tourisme Tours-Val de Loire: www.tours-tourisme.fr
• Bourges Berry Tourisme: www.berrytourisme-groupes.fr
Contact: Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire
www.valdeloire-france.com
presse@centre-valdeloire.org
Crédits photos : ©Alison Cornford Matheson_cheese Web - ©Philippe Elias - ©Thiphaine Delauzun - ©OT Blois
Chambord ©Andrea Olivares - ©OT Chartres - ©ABrug - ©FDelong - ©D.Darrault - ©François Tomasi - ©Jean Phi-

Hébergements haut de gamme
À TOURS

 

PRÈS DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU

 

Hôtel Océania L’Univers Tours ****
www.oceaniahotels.com

91

✓

Clarion Hôtel Château Belmont ****
www.chateaubelmont.com

65

✓

Le Grand Hôtel ****
www.legrandhoteltours.com

114

✓

PRÈS DE LA CITÉ ROYALE DE LOCHES

Mercure Tours Centre Gare et Congrès ****
www.accorhotels.com

92

✓

Hôtel de Laroche-Ploquin ****
www.chateaularocheploquin.com

20



Mercure Tours Nord **** www.accorhotels.com

93

✓

10

✓

Mercure Tours Sud **** www.accorhotels.com

76

✓

Les Hauts de Sainte Maure ****
www.hostelleriehautsdestemaure.fr

Novotel Tours Centre Gare
****www.accorhotels.com

105

✓

PRÈS DE TOURS

 

Relais et Châteaux Hôtel Les Hautes Roches
www.leshautesroches.com

14

✓

Domaine de la Tortinière ****
www.tortiniere.com

32

✓

Art Hôtel **** www.art-hotel-tours.com

28

✓

Loire Valley Lodges (lodges perchées dans les
arbres avec jacuzzi privatif)
www.loirevalleylodges.com

18

À AMBOISE

Auberge du Bon Laboureur ****
www.bonlaboureur.com

PRÈS DE CHINON ET DU CHÂTEAU DU RIVAU
Château de Marçay ****
www.chateaudemarcay.com

PRÈS DU CHÂTEAU D’AZAY-LE-RIDEAU
Le Grand Monarque ****
www.legrandmonarque.com
PRÈS DU CHÂTEAU DE LANGEAIS ET DU CHÂTEAU
DE VILLANDRY

 

26

✓

 

 
28



 
35

✓

 

Château de Rochecotte ****
www.chateau-de-rochecotte.fr

37

✓

35



Au Charme Rabelaisien ****
www.au-charme-rabelaisien.com

10

✓

Château de Beauvois **** www.beauvois.com

Le Pavillon des Lys ****
www.pavillondeslys.com

9

✓

PRES D’AMBOISE

 

Le Manoir Saint-Thomas ****
www.manoir-saint-thomas.com

10

✓

L’Aubinière **** www.aubiniere.com

12

✓

Le Clos d’Amboise ****
www.leclosamboise.com

20

✓

Château de Noizay ****
www.chateaudenoizay.com

19

✓

Le Choiseul **** www.le-choiseul.com

30

✓

Château de Pray **** www.chateaudepray.fr

19

✓

Le Manoir les Minimes ****
www.manoirlesminimes.com

15

✓

Novotel Amboise **** www.accorhotels.com

121

✓

À BLOIS

 

PRÈS DU CHÂTEAU DE LA FERTÉ-SAINT-AUBIN

 

Novotel Blois - Centre Val de Loire ****
www.accorhotels.com

78

✓

Hostellerie du Château des Muids ****
www.chateau-les-muids.com

20

✓

Mercure Blois centre **** www.accorhotels.com

96

✓

The Originals L'Orée des Chênes ****
www.loreedeschenes.com

26



Les Hauts de Loire ****
www.domainehautsloire.com

31

✓

A SANCERRE ET SES ENVIRONS
PRÈS DU CHÂTEAU DE CHEVERNY

 

 

Le Domaine des Roches ****
www.domainedesroches.fr

13

✓

Hôtel Le Panoramic ****
www.panoramic-hotel.com

52

✓

Le Relais des Landes ****
www.relaisdeslandes.com

28

Le Château de La Rozelle ****
www.chateaudelarozelle.com

21

✓

Relais des Trois Châteaux ****
www.relaisdestroischateaux.com

36

✓

A BOURGES

Grand Hôtel du Lion d'Or ****
www.hotel-liondor.fr

16

✓

Best Western Plus Hôtel d'Angleterre ****
www.bestwestern-angleterre-bourges.com

31

✓

Les Sources de Cheverny ****
www.sources-cheverny.com

49

?

Novotel Bourges **** www.accorhotels.com

93

✓

Hôtel de Bourbon Mercure Bourges ****
www.accorhotels.com

58

✓

Hôtel Villa C **** www.hotelvillac.com

12

✓

PRÈS DU CHÂTEAU DE CHAMBORD



 

 

Le Relais de Chambord ****
www.relaisdechambord.com

55



Hôtel Le Prieuré de Boulogne ****
www.leprieuredeboulogne.com

30

✓

A CHARTRES ET SES ENVIRONS

La Maison Tatin ****
www.lamaisontatin.fr

16

?

Best Western Premier Le Grand Monarque Hotel &
Spa **** www.bw-grand-monarque.com

58

✓

Mercure Chartres Centre Cathédrale ****
www.accorhotels.com

66

✓

Hôtel Jehan de Beauce ****
www.jehandebeauce.fr

35

✓

Novotel Chartres **** www.accorhotels.com

112

✓

78

✓

A ORLÉANS

 

 

Empreinte Hôtel & Spa ****
www.empreinte-hotel.com

34

✓

Mercure Orléans Centre Bords de Loire ****
www.accorhotels.com

111

✓

Mercure Orléans Portes de Sologne ****
www.accorhotels.com

114

✓

Castel Maintenon Hôtel Restaurant & Spa ****
www.castelmaintenon.com

Novotel Orléans La Source ****
www.accorhotels.com

121

✓

A CHATEAUROUX ET SES ENVIRONS

Novotel Orléans - Saint Jean de Braye ****
www.accorhotels.com

107

✓

Best Western Plus Hôtel Colbert ****
www.bestwestern.fr

74

✓

Best Western Hôtel d'Arc ****
www.bestwestern.fr

35

✓

Relais Saint-Jacques ****
www.relais-st-jacques.com

40

✓

Manoir de Pierre Levée ****
www.theoriginalshotels.com/hotels/manoirpierre-levee

6



Hôtel Les Dryades Golf & Spa ****
www.les-dryades.fr

85

✓

A MONTARGIS
Domaine de Vaugouard ****
www.vaugouard.com

 
42



HÔTELS 5 ÉTOILES *****
Près du Château de Sully-sur-Loire: Auberge des Templiers, 28 chambres www.lestempliers.com
Près de Tours: Château d’Artigny, 56 chambres www.chateau-artigny.com
Près de Fontainebleau: Château golf & spa d’Augerville, 40 chambres www.chateau-augerville.com
Contact: Comité régional du tourisme Centre-Val de Loire
www.valdeloire-france.com - presse@centre-valdeloire.org
Crédits photos : ©LoireValleyLodges

 

