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Information régionale
Loir-et-Cher
Autrefois prisé des rois de France, le Loir-et-Cher attire aujourd'hui, avec son riche
patrimoine historique, architectural et artistique, les visiteurs du monde entier. La
ville de Blois et son superbe héritage en bordure du fleuve royal, les châteaux
renommés du val de Loire comme celui de Chambord ou celui de Cheverny, la vallée
du Loir et ses édifices religieux abritant de splendides peintures murales ou encore
la Sologne et ses paysages sauvages. Autant d'atouts qui font du Loir-et-Cher une
destination incontournable et pleine de découvertes.
Gastronomie

Le miel de Sologne
Fabriqué dans le Cher, le Loir-et-Cher et le Loiret, le miel de Sologne est issu d'une longue
tradition, évoquée en 1775 par le naturaliste Jacques-Christophe Valmont de Bomare. Ce
mets très apprécié doit son goût si particulier à la flore sauvage de la région, notamment à
la bruyère, aux fleurs de châtaigniers et au miellat de chênes.
On compte plusieurs sortes de miel en Sologne, dont celui du printemps, issu des fleurs
d'aubépines, de bourdaines, d'acacias et de prunelliers. Il en existe également une version
plus caractéristique de la région, plus forte en goût, et fabriquée à partir du nectar des fleurs
de châtaigniers, de bruyères et de germandrées.
Récolté à froid, le miel de Sologne est très apprécié au petit-déjeuner sur des tartines, dans
des boissons chaudes, dans des desserts ou encore en plat principal, avec un rôti de porc
par exemple.
La tarte Tatin
Originaire de Lamotte-Beuvron, en Sologne, la tarte Tatin est une délicieuse tarte aux
pommes caramélisée. Pour obtenir une véritable tarte Tatin, il est nécessaire de beurrer un
moule à bords hauts que l'on recouvre ensuite de sucre et de pommes coupées en quartiers.
Le fond est alors mis à caraméliser. Le tout est finalement recouvert d'une pâte brisée avant
d'être mis au four. Traditionnellement, la véritable tarte Tatin se suffit à elle-même et se
déguste telle quelle. Un vrai régal ! Toutefois, celle-ci peut très bien, selon les préférences,
être accompagnée d'une crème chantilly ou d'une boule de glace à la vanille.
Le vignoble de Touraine
Situé en plein coeur du val de Loire, le vignoble de Touraine, d'une superficie de 5 500
hectares, s'étend sur les départements de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Ce terroir réputé
produit des vins AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) rouges, blancs, rosés et fines bulles.
A Tours, le musée des Vins de Touraine, situé dans les celliers de l'abbaye Saint-Julien,
retrace l'histoire de ce vignoble au travers d'une collection d'ustensiles et de pressoirs.
Le fromage de chèvre
Le fromage de chèvre est une spécialité du département loir-et-chérien et plus
particulièrement de la ville de Selles-sur-Cher. Fabriqués dans le Loir-et-Cher, le saintemaure-de-touraine, le selles-sur-cher et le valençay sont des fromages de chèvre bénéficiant
tous trois d'une Appellation d'Origine Contrôlée. C'est à merveille que ceux-ci se dégustent
accompagnés d'un bon pain de campagne et d'un verre de vin rouge de Touraine !
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Indre-et-Loire
Haut lieu de la Renaissance française, l'Indre-et-Loire invite à partir à la découverte
de son patrimoine d'une richesse exceptionnelle, des trésors naturels et historiques
aux joyaux artistiques et architecturaux. Célèbre pour ses châteaux de la Loire, ces
édifices remarquables classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Touraine
nous offre également la présence de ses jardins d'exception, de ses beaux villages
typiques, ainsi que de ses villes d'Art et d'Histoire.
Gastronomie

Le sainte-maure-de-touraine
Spécialité de l'Indre-et-Loire et plus particulièrement de la ville de Sainte-Maure-de-Touraine,
le sainte-maure-de-touraine est un délicieux fromage de chèvre AOC (Appellation d'Origine
Contrôlée) qui est reconnaissable à sa croûte de couleur gris bleuté. C'est à merveille que
ce fromage se déguste accompagné d'un bon pain de campagne et d'un verre de vin rouge
de Touraine.
La ville de Sainte-Maure-de-Touraine propose de découvrir son musée de la chèvre et du
fromage sainte-maure.
Le vignoble de Touraine
Situé en plein coeur du val de Loire, le vignoble de Touraine, d'une superficie de 5 500
hectares, s'étend sur les départements de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher. Ce terroir réputé
produit des vins AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) rouges, blancs, rosés et fines bulles.
A Tours, le musée des Vins de Touraine, situé dans les celliers de l'abbaye Saint-Julien,
retrace l'histoire de ce vignoble au travers d'une collection d'ustensiles et de pressoirs.
Les rillons de Touraine
Également appelés rillons de Tours, les rillons de Touraine sont des cubes de poitrine de
porc caramélisés par une cuisson douce. Ces derniers sont ensuite confits dans de la graisse
de poitrine de porc maigre. Il s'agit d'un équivalent des rillauds angevins, le mot rille signifiant
morceau de porc.
En général, on sert les rillons de Touraine froids, nature ou tièdes, ou encore en salade ou
avec des lentilles. Autrefois, ils étaient très appréciés en hiver, car il s'agissait d'une ressource
chargée en calories et qui se conservait très bien. Un vin de pays est très apprécié avec ce
plat de poitrine de porc.
Le nougat de Tours
Attention, le nougat de Tours n'a rien à voir avec son célèbre homonyme de Montélimar ! Il
s'agit en réalité d'une tarte assez épaisse dont la pâte est tapissée de marmelade d'abricots
et d'un lit de dés de fruits confits. On y ajoute également une macaronade d'amandes et on
recouvre le tout de sucre glace. Cette recette est idéale pour le goûter ou au dessert, avec
un bon café ou un vin blanc de la région.
Le nougat de Tours aurait été créé à la fin du Moyen Âge, à l'époque où Léonard de Vinci,
très grand amateur d'amandes et de fruits confits, vivait dans la région d'Amboise. Depuis
1998, la confrérie du nougat de Tours tente de mettre en valeur cette recette et de la faire
connaître dans la France entière.
La beuchelle
Originaire de Tours, la beuchelle est un plat très ancien qui se compose de ris et de rognons
de veau avec un mélange de champignons et de la crème. En général, on utilise plutôt des
morilles, des pleurotes ou de la truffe.
On commence par blanchir le ris de veau à l'eau salée, puis on l'escalope et on le cuit au
beurre, dans une poêle. Les rognons sont quant à eux flambés au marc, une eau-de-vie de
la région. Le tout est ensuite mélangé à la crème et aux champignons préalablement cuits
et assaisonnés. Il s'agit d'un mets que l'on mange rarement seul, la plupart du temps il est
associé à un vol-au-vent.
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Cette préparation aux champignons et au ris de veau est très appréciée avec l'un des
nombreux vins rouges de la région.
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Carte du circuit
La carte ci-dessous offre une vue générale du circuit. Le trajet est dessiné en bleu, alors que les étapes
sont indiquées par des points rouges.
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Programme du circuit
Jour 1

Départ depuis Chaumont-sur-Loire en direction de la première étape

2 min

Le château de Chaumont-sur-Loire

2h30

Ses appartements, son panorama sur la Loire, son festival International des Jardins
Coordonnées GPS: Latitude 47.4762634 ( N 47° 28’ 35” ) - Longitude 1.1831599 ( E 1° 10’ 59” )

Dominant majestueusement la Loire, le château de Chaumont-sur-Loire, qui avait
jadis appartenu à Catherine de Médicis, puis à sa rivale Diane de Poitiers, fut édifié
aux XVe et XVIe siècles. Ouverts à la visite, ses appartements, qui abritent de belles
tapisseries, permettent entre autres de découvrir les chambres de Catherine de
Médicis et de Diane de Poitiers, la salle du Conseil et la bibliothèque.
De la terrasse du château, le panorama sur la vallée de la Loire est magnifique.
Un rendez-vous à ne pas manquer: le festival International des Jardins, qui a lieu
dans le parc du château de juin à octobre et qui réunit des paysagistes venus du
monde entier. Cet évènement haut en couleurs et en créativité nous dévoile de
splendides compositions et oeuvres végétales autour d'un thème donné. Un
enchantement pour la vue et l'odorat. Superbe !
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Chaumont-sur-Loire...

19 min

Trajet jusqu'à la prochaine étape

Détente

1h00

Déjeuner

1h30

Le château royal d'Amboise

1h30

Immersion dans la demeure des rois de France
Coordonnées GPS: Latitude 47.4128501 ( N 47° 24’ 46” ) - Longitude 0.9851861 ( E 0° 59’ 7” )

Dominant la Loire et la ville éponyme, le château royal d'Amboise en Indre-et-Loire
est le témoignage d'un glorieux passé. D'une forteresse médiévale, il s'est
transformé dès le XVe siècle en un somptueux château Renaissance par la volonté
de plusieurs rois de France. Il y eut tout d'abord Charles VIII, né au sein même du
château, qui a fait venir d'Italie des artistes pour lui donner le style de la première
Renaissance française. Mais il meurt prématurément sans pouvoir achever son
œuvre. Son successeur Louis XII entreprend alors de poursuivre les travaux et
permet à la tour Heurtault de voir le jour. Après lui, le roi François Ier décide de
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surélever le logis Royal où vous pouvez admirer une très belle collection de meubles
gothiques et Renaissance. Lui aussi fait venir des artistes italiens pour embellir
Amboise, à l'instar de Léonard de Vinci qu'il nomma Premier peintre, ingénieur et
architecte du Roi. Il lui laissa la jouissance du manoir du Clos Lucé situé à proximité
du château et où l'inventeur y passa les trois dernières années de sa vie. Petite
anecdote, les deux hommes avaient pour habitude de se retrouver en empruntant
un passage souterrain qui reliait les deux bâtiments. Le manoir du Clos Lucé est
ouvert aux visites et recèle des créations et des maquettes de cet inventeur de
génie. À ne manquer sous aucun prétexte.
Retournons au château d'Amboise pour y découvrir des salles richement ornées
notamment de boiseries, de colonnes et de cheminées sculptées. Citons le logis
du Roi bien sûr, la salle des Gardes aux voûtes avec croisées d'ogives et ses
tapisseries du XVIe siècle. La salle du Conseil, peut-être la plus belle pièce du
château, avec ses piliers décorés de fleurs de lys. Ou encore la salle de l'Echanson,
elle aussi décorée de meubles d'époque et de tapisseries du XVIIe siècle. Continuez
votre visite jusqu'aux remparts où se situe la chapelle Saint-Hubert, de style art
gothique flamboyant, et qui renferme la tombe de Léonard de Vinci. Accordez-vous
ensuite une promenade dans les très beaux jardins du château dont la vue sur le
Val de Loire enchantera les photographes amateurs.
Entre juillet et août, le spectacle nocturne "À la Cour du Roy François" raconte
l'histoire des différents événements qui se sont déroulés sous Charles VIII, Louis
XII et François Ier. Au programme, projection d'images, jeux d'eau et de lumière,
danses de l'époque et feux d'artifice.
Le château royal d'Amboise est l'un des emblématiques châteaux de la Loire, fleuve classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Située à une heure de Paris, cette résidence royale (fin du XVedébut du XVIe siècle) et ses jardins paysagers offrent un panorama exceptionnel sur la vallée de la Loire.
Spectacle nocturne "La prophétie d'Amboise" en juillet et août, le mercredi et le samedi soir.

1h30

Détente

Jour 2

20 min

Trajet jusqu'à la prochaine étape

3h15

Le château de Chenonceau

Bienvenue dans le Château des Dames, l'un des plus majestueux châteaux de la Loire
Coordonnées GPS: Latitude 47.3295083 ( N 47° 19’ 46” ) - Longitude 1.0663283 ( E 1° 3’ 59” )

Parmi tous les châteaux de la Loire, le château de Chenonceau en Indre-et-Loire
est probablement l’un des plus majestueux. Cela vient-il de sa fameuse galerie qui
surplombe le Cher, de son intérieur somptueux ou de ses magnifiques jardins ?
C'est très certainement tout cela à la fois. Cet édifice est un véritable chef-d'œuvre
de la Renaissance, embelli par deux femmes emblématiques: Catherine de Médicis
et Diane de Poitiers. Respectivement épouse et favorite du roi Henri II, elles ont
aménagé, dirigé et protégé le château. Pour la petite histoire, Henri II offrit le château
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à sa maîtresse qui en fut chassée lorsque la reine devint régente.
Une allée de platanes vous mène d'abord jusqu'à l'entrée du monument. De part et
d'autre de cette allée, s'étendent le jardin de Diane de Poitiers et celui de Catherine
de Médicis. Tous deux se composent de magnifiques parterres à la française. Le
château est constitué de trois parties : il y a le corps de logis à deux étages,
agrémenté de tourelles d'angles, la grande galerie, longue de 60 mètres, aux 18
fenêtres et dotée de cinq arches qui enjambent la rivière. Et puis le donjon, vestige
d'un ancien château fort, surnommé aujourd'hui la tour des Marques.
En pénétrant dans le château, vous ne pourrez qu'être admiratif quant à la décoration
soignée qui a été apportée. Mobiliers Renaissance, peintures et tapisseries des
Flandres du XVIe siècle ornent les différentes pièces. Pénétrez dans l'intimité des
habitants du château et des maîtresses des lieux en visitant la chambre de François
Ier, de Diane de Poitiers, de Catherine de Médicis et des cinq Reines. Découvrez
le cabinet vert, la pièce où la régente avait l'habitude de travailler. Vos pas vous
mèneront ensuite vers les salons François Ier et Louis XIV, puis dans les cuisines
qui sont dans un état de conservation exceptionnel. Dans cette salle voûtée, les
cuivres étincellent encore à côté d'une cheminée monumentale.
De retour à l'extérieur, promenez-vous tranquillement dans le parc pour avoir une
vue d'ensemble sur l'architecture du château de Chenonceau. Flânez dans le
potager des fleurs ou essayez de trouver la sortie du labyrinthe constitué de 2 000
ifs.
En été, se déroulent des spectacles nocturnes son et lumière, intitulés "Au temps
des Dames de Chenonceau". Le site propose également des promenades en barque
sur le Cher permettant d'admirer de plus près l'édifice, et des balades nocturnes
dans les jardins.
Le château de Chenonceau est l'un des plus gracieux des châteaux de la Loire.

1h30

Pique-nique (pensez à prévoir votre casse-croûte)

15 min

Le château de Chenonceau

Bienvenue dans le Château des Dames, l'un des plus majestueux châteaux de la Loire

Suite de la visite...
28 min

Trajet jusqu'à la prochaine étape

4h00

Saint-Aignan-sur-Cher

Découverte culturelle et ludique dans cette ancienne cité médiévale au cœur des
châteaux de la Loire
Coordonnées GPS: Latitude 47.2691543 ( N 47° 16’ 9” ) - Longitude 1.3766116 ( E 1° 22’ 36” )

Au cœur des châteaux de la Loire, Saint-Aignan-sur-Cher dans le Loir-et-Cher est
surtout connu pour son parc animalier: le ZooParc de Beauval. Pourtant la ville
possède un riche passé historique que nous vous invitons à découvrir au travers
de ses monuments. Construit en place d'une ancienne forteresse du IXe siècle dont
il ne subsiste que la tour Hagard, le château Renaissance domine les maisons de
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la cité médiévale. Bien que l'intérieur ne se visite pas, la cour d'honneur et les
terrasses sont accessibles et offrent un très beau panorama sur les toits de la ville
et les paysages de la vallée du Cher.
La collégiale romane des XIe et XIIe siècles est l'un des autres monuments
historiques de Saint-Aignan. Admirez la nef de seize mètres de haut supportée par
huit colonnes à chapiteaux sculptés, ainsi que le clocher central de style roman. En
vous rendant dans la crypte, vous apercevrez des peintures murales du Xe siècle.
Sachez qu'il est possible de rejoindre le château depuis la collégiale grâce à un
escalier qui y mène directement. L'ancien Hôtel-Dieu, quant à lui, est un édifice du
XVIIe siècle attribué à Mansart.
Lors de votre visite, vous pourrez également observer de très belles maisons,
comme la Prévôté de style gothique datant du XIVe siècle ou la Villa Rose du début
du XXe. Poussez votre curiosité jusque dans la rue du Conventionnel Grégoire où,
sur un pignon d'une maison, se trouve la fresque Léonard.
Classé parmi les cinq meilleurs zoos du monde, le célèbre ZooParc de Beauval
abrite plus de 10 000 animaux dont des espèces rares comme des pandas géants
de Chine, des okapis ou encore des koalas d'Australie. Une sortie incontournable
qui plaira aux petits et aux grands !
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Saint-Aignan...

Jour 3

Trajet jusqu'à la prochaine étape

30 min

2h25

Le château de Cheverny
Son intérieur est somptueusement meublé
Coordonnées GPS: Latitude 47.4998837 ( N 47° 29’ 60” ) - Longitude 1.4594275 ( E 1° 27’ 34” )

Ouvert au public toute l'année, le château de Cheverny, qui est toujours habité, est
un édifice de style classique datant du XVIIe siècle. L'intérieur du château, décoré
de mobiliers, d'objets d'art et de tapisseries splendides, est exceptionnel.
Incontournable, sa visite permet entre autres de découvrir la chambre du roi, la salle
d'armes, la bibliothèque et le salon des tapisseries. Un ensemble particulièrement
somptueux !
Le château de Cheverny présente également la particularité d'avoir été une source
d'inspiration pour le dessinateur Hergé. Cette demeure majestueuse, sans ses deux
pavillons, évoque en effet instantanément l'image du château de Moulinsart et du
capitaine Haddock, personnage de la célèbre bande dessinée des aventures de
Tintin. Une exposition permanente, Les Secrets de Moulinsart, est d'ailleurs
consacrée au monde de Tintin.
Le parc arboré, fort agréable, est une invitation au repos et à la flânerie. Les balades
en voitures électriques ou en bateau sur le canal qui y sont proposées sont
également un excellent moyen de partir à la découverte du parc et de son patrimoine
naturel.
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Cheverny...
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21 min

Trajet jusqu'à la prochaine étape

Déjeuner

1h30

Blois

3h45

Son château royal, sa vieille ville, ses musées...
Coordonnées GPS: Latitude 47.5855070 ( N 47° 35’ 8” ) - Longitude 1.3315344 ( E 1° 19’ 54” )

Située au bord de la Loire, la ville d'Art et d'Histoire de Blois séduit immédiatement
les visiteurs par son homogénéité. Le château royal, les maisons de la vieille ville
ainsi que les monuments religieux de Blois forment un bel ensemble harmonieux.
Ancienne résidence des rois de France, le château de Blois est un édifice majestueux
qui présente la particularité de réunir plusieurs styles architecturaux: le gothique, le
gothique flamboyant, la Renaissance italienne et le classique. Un merveilleux
éventail de l'architecture française... Le portail surmonté d'une statue équestre de
Louis XII, la splendide cour intérieure et ses quatre ailes d'époques et d'architectures
différentes ou encore le somptueux escalier à vis de l'aile François Ier figurent parmi
les merveilles de ce château. Le musée des Beaux-Arts, qui se trouve dans l'aile
Louis XII, expose une collection de tapisseries, de peintures et de sculptures. C'est
dans la cour même du château que se tient, d'avril à septembre, le son et lumière
"Ainsi Blois vous est conté...", un spectacle nocturne enchanteur qui retrace l'histoire
de ce célèbre édifice.
A l'extérieur, la place du Château constitue une halte fort agréable pour prendre un
verre à l'une des terrasses de cafés. C'est au départ de cette place, à l'entrée du
château plus exactement, que sont proposés des tours en calèche dans la vieille ville.
Face au château, la Maison de la Magie Robert-Houdin abrite un lieu entièrement
dédié à la magie et à l'illusion. Petits et grands pourront y découvrir l'histoire de la
magie ainsi que des collections d'instruments magiques, comme par exemple celles
du célèbre prestidigitateur Robert-Houdin. Un autre musée à visiter, celui de l'Objet
cette fois. C'est dans un ancien couvent que sont exposées des oeuvres d'artistes
contemporains renommés tels que Dali, César, Arman ou encore Christo. Les
passionnés de chevaux se rendront quant à eux au Haras National pour se plonger
dans l'univers du cheval et de son histoire.
La visite de Blois se poursuit avec les ruelles pittoresques en pente du centre
historique, pleines de charme et propices à la flânerie. Ce sont également de beaux
jardins que l'on découvre du côté de la cathédrale Saint-Louis. De la vaste esplanade
de l'Hôtel de Ville, la vue sur les jardins de l'Évêché, ainsi que sur les toits d'ardoise
de la vieille ville et le fleuve royal, est vraiment superbe !
Pour plus d'informations, consultez la fiche commune de Blois...

Retour vers Chaumont-sur-Loire
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Fiches communes
Blois
Ville du Loir-et-Cher, à mi-chemin entre Tours et Orléans, Blois bénéficie de l'éclat
de la vallée de la Loire, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ancienne
résidence royale sous Louis XII, il reste des traces de cet illustre passé à travers le
château royal, merveilleusement rénové au cours du XIXe siècle.
Labellisée Ville d'Art et d'Histoire, l'ancienne cité royale étonne par la richesse de
son patrimoine ainsi que par ses nombreux sites culturels. Cette ville à taille humaine,
avec ses 50 000 habitants, séduit par sa douceur de vivre, mais également son
étonnante gastronomie. Poissons de la Loire, comme les silures ou les brochets,
ou encore vins issus de vignes prestigieuses comme les coteaux de la Loire, les
délicieux supplices sont nombreux dans la région. A ne pas manquer également,
l'Aristrocrate, un très bon biscuit créé au XIXe siècle et qui fait l'orgueil des
chocolatiers de Blois.
Tournée vers la culture, celle qui fait l'équilibre entre les deux grandes villes qui
l'entourent, offre également une belle programmation en terme d'évènements
culturels et autres expositions en tous genres.
A voir, à faire

Ville riche, Blois ne manque pas d'attraits patrimoniaux ou historiques, qui séduisent les
amateurs de belles pierres et de jolies légendes.
» Fierté touristique de Blois, le château royal domine les rues du centre ancien de la ville
et offre une synthèse parfaite des différents châteaux de la Loire, à travers son architecture
et son histoire toute particulière. Sur sa façade, on peut en effet découvrir un bel exemple
de l'architecture française entre le Moyen Âge et le XVIIe siècle. Résidence royale de sept
rois et dix reines de France, il séduit encore aujourd'hui par ses magnifiques décors
polychromes. Classé aux Monuments Historiques et labellisé Musée de France, il abrite
plus de 30 000 œuvres dont une partie est présentée dans le musée des Beaux-Arts
installé dans l'aile Louis XII. A voir également, les appartements royaux de l'aile François
Ier, les expositions temporaires, ou encore l'escalier incroyable qui a fait la renommée du
château.
» Portée par Ben, célèbre artiste français, la Fondation du doute est un lieu de culture et
d'expression artistique. Dans la lignée de l'esprit Fluxus, créé dans les années 60, plusieurs
centaines d'œuvres sont exposées sur près de 1500 m².
» Dans une grande maison bourgeoise du XIXe siècle, se cache le meilleur de l'art de la
magie. Spectacles, objets incroyables ou autres surprises extraordinaires se dévoilent
sur plus de 2000 m² de paradis.
» Ville d'accueil depuis 2010 du prestigieux itinéraire cyclotouristique "La Loire à Vélo", Blois
est devenu un passage obligé pour les amateurs de promenades en vélo.
» L'ancien couvent des Jacobins abrite aujourd'hui deux musées intéressants, le musée
d'Art religieux et le Muséum d'histoire naturelle.
» Dévastée en 1678, la cathédrale Saint-Louis a été reconstruite grâce à l'aide des finances
de Colbert pour devenir un impressionnant édifice gothique. Depuis 2000, le site s'est
agrémenté de superbes vitraux.
» Ne manquez pas de découvrir l'hôtel de ville, installé dans l'ancien évêché du XVIIIe siècle,
ainsi que ses superbes jardins en terrasse dominant la Loire. On y bénéficie d'une vue
incroyable sur la ville et le fleuve.
» Dans le haras national, installé dans un ancien couvent de carmélites du XIXe siècle, il
est possible de découvrir une trentaine d'étalons, ainsi que de beaux spécimens de
percherons, les chevaux de trait de la région.
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» N'oubliez pas non plus de visiter la tour Beauvoir qui est le plus vieux monument de Blois
puisque ce donjon date de la fin du XIe siècle. C'est également la plus vieille prison de
France, dès le XIVe siècle. Pour les amateurs de sensations fortes, les cachots ont été
transformés en "cachots d'hôtes", c'est à dire que vous pouvez y dormir. De la terrasse,
vous aurez une belle vue sur l'ensemble de la ville de Blois. Un conseil: il vaut mieux
téléphoner avant pour la visite au 06 88 15 62 64.
Évènements

Portée sur la culture, la ville de Blois ne cesse d'organiser chaque année de nombreux
évènements en tous genres qui animent l'ancienne cité royale. Histoire, musique..., tout le
monde trouve son bonheur !
» Grand événement culturel de Blois, les Rendez-vous de l'Histoire attirent près de 25 000
personnes chaque année. Créés en 1998, ils se déroulent sur quatre jours durant lesquels
sont organisés plus de 300 débats et conférences, avec près de 700 intervenants de
renoms. Écrivains, historiens, cinéastes, journalistes, se retrouvent pour discuter sur un
thème général choisi chaque année par un Comité scientifique. Un cycle cinéma est
également organisé avec la projection d'une cinquantaine de films et autres
documentaires. L'évènement se déroule en général au cours du mois d'octobre.
» Ville de bande-dessinées, Blois organise chaque année, en novembre, le festival
d'automne de la bande dessinée, BD Boum. L'occasion pour 20 000 visiteurs de découvrir
près de 150 auteurs et leurs maisons d'édition.
» Organisé par la Maison de Bégon, le festival Mix'Terres est un événement culturel d'arts
croisés. 18 spectacles professionnels et amateurs, dont les deux tiers sont gratuits, sont
organisés, avec au programme : art de rue, musique ou encore danse et cirque moderne.
Le rendez-vous se situe dans le courant du mois de mai.
» En été, la ville de Blois s'embrasse au son du festival Des Lyres d'été. Dans toute la ville,
ce sont concerts, contes, séances de cinéma ou spectacles de cirque qui sont proposés
gratuitement. En tout, ce sont plus de 200 rendez-vous qui sont proposés. Entre novembre
et janvier, l'équivalent est proposé avec Des Lyres d'hiver, et notamment un très beau
marché de Noël.
» Nouvel évènement incontournable, le festival Chorégraphique International de Blois: Blois
Danse, transforme la ville en terre de danse début juillet. Initié par la compagnie de danse
professionnelle New Yorkaise Azoth Dance Theatre qui a récemment emménagé à Blois,
le festival propose des spectacles présentés par des compagnies internationales, des
courts-métrages de danse, des ateliers avec des chorégraphes, un stage de danse et
une scène ouverte aux écoles et associations de la région. Un délicieux évènement vivifiant
et unique en région centre !

Chaumont-sur-Loire
Commune très touristique du Loir-et-Cher, Chaumont-sur-Loire prend place sur les
bords du fleuve, à une vingtaine de kilomètres de Blois et une quarantaine de
kilomètres de Tours. Elle se situe sur la route des Châteaux de la Loire et la Route
des vins.
Ancienne, la cité de Chaumont-sur-Loire dévoile de ses siècles d'histoire de
nombreux vestiges architecturaux. Les maisons à colombages ne manquent pas
sur le territoire, tout comme les habitations en tuffeau. Le développement de la
commune a toujours été lié à celui des vignes, dont il reste encore aujourd'hui
quelques parcelles cultivées.
Le bourg de plus de 1 000 habitants accueille chaque année de nombreux visiteurs
désireux de profiter de ses ruelles médiévales, mais également de son
impressionnant château célèbre pour ses jardins à la française.
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A voir, à faire

Le château de Chaumont-sur-Loire est le site touristique le plus apprécié de Chaumont-surLoire. Classé aux Monuments Historiques et aujourd'hui propriété de l'Etat, il a été édifié
dans le courant du XVe siècle sur les vestiges d'une forteresse du Xe siècle, brûlé par les
troupes de Louis XI pour punir la révolte de Pierre d'Amboise. Restauré à la fin du XIXe
siècle, il se voit agrémenté de jardins à l'anglaise et de luxueuses écuries. Quatrième château
de la Loire le plus fréquenté du département, il est aujourd'hui associé au festival des jardins
de Chaumont-sur-Loire, dévoilant notamment un mur végétal, un jardin expérimental, une
serre ou encore une jolie ferme.
Des sentiers ont été aménagés sur les bords de la Loire, avec notamment Piste Loire à
pratiquer à vélo. Il est également possible de parcourir le fleuve en bateaux traditionnels.
Site protégé par le Conservatoire du patrimoine naturel de la Région Centre, l'île de la Folie
permet de réaliser une très agréable promenade sur un sentier longeant la Loire au cœur
d'une forêt alluviale pleine de charme.
Ne manquez pas de vous rendre au bois de Chassepaille pour une après-midi ensoleillée
en famille ou à deux.

Évènements

Chaque 15 août, la commune accueille sa foire aux brochettes avec des dégustations, des
stands de jeux ou encore des concerts.
Le festival des jardins se tient de fin avril à octobre avec de nombreuses animations.

Cheverny
Commune du Loir-et-Cher qui s'étend sur plus d'une trentaine de kilomètres,
Cheverny se situe à une dizaine de kilomètres de Blois et à une quinzaine de
kilomètres seulement du fameux château de Chambord.
Idéalement situé au milieu de la région des châteaux de la Loire, Cheverny est un
village qui ne manque pas de charme. Il doit bien sûr sa renommée à son château,
qui figure au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais Cheverny, c'est aussi un cru,
le vin de Cheverny, très apprécié des œnologues et des amateurs de vins, depuis
plusieurs siècles.
Dans ce village à l'architecture typique de la région de la Loire et classé station de
tourisme, on passe un agréable moment à profiter de la douceur ambiante et de
l'atmosphère chaleureuse.
A voir, à faire

Au cœur du Loir-et-Cher, Cheverny offre au monde un patrimoine historique et architectural
exceptionnel.
Le château de Cheverny est le principal attrait touristique de ce village des bords de Loire.
Classé aux Monuments Historiques, il a été construit au XVIIe siècle dans un style classique.
Au XXe siècle, il a servi de modèle à Hergé pour le fameux château de Moulinsart que l'on
retrouve dans sa bande-dessinée, Tintin. A l'intérieur, il est possible d'y admirer la salle à
manger et ses panneaux de bois illustrant l'histoire de Don Quichotte, l'impressionnant
escalier de pierre datant de Louis XIII et ses sculptures champêtres, le grand et le petit
salon, un salon des tapisseries avec de très beaux exemples de la tapisserie flamande du
XVIIe siècle, ou encore une très belle bibliothèque qui conserve plus de 2000 ouvrages. A
cela s'ajoute la salle d'armes, la plus grande pièce du château ou encore la chambre du roi
qui hébergea notamment Henri IV. Le parc du château, grand de près de 100 hectares,
présente quant à lui un très beau jardin à la française reconstitué. Un chenil y est encore
présent, avec une centaine de chiens de races, et il est possible d'assister chaque jour à
leur souper. A côté de ce bâtiment, une exposition permanente présente l'œuvre d'Hergé
sur le château de Moulinsart, comprenant des animations sonores et des maquettes.
Inscrit aux Monuments Historiques, le château de Troussay, plus petit, est également l'un
des joyaux de Cheverny. Bâti au XVe siècle, il présente aujourd'hui des parties de la
Renaissance, pour les sites les plus anciens. Privé et habité, le château n'ouvre au public
que six pièces, la salle à manger, le vestibule, le salon de musique, le petit salon, le salon
ovale et l'oratoire. Près du manoir, il est possible de découvrir le domaine solognot, autrefois
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cultivé par une communauté vivant entièrement en autarcie. Un musée de Sologne y a été
ouvert, présentant des éléments de la vie quotidienne au XIXe siècle, ainsi qu'une expositions
permanente sur la domesticité à cette époque.
La maison des vins et sa galerie permet d'admirer les collections d'artistes, tandis que l'église
du XIIe siècle présente un très beau caquetoire.
Dans la commune, un golf international 18 trous séduit les sportifs, tandis que de nombreux
chemins de randonnées pédestres et des pistes cyclables balisées permettent d'admirer la
région, et notamment les vignobles AOC rouge, blanc et rosé.
Évènements

Si Cheverny doit notamment sa renommée internationale à son château, elle propose
également des évènements culturels de qualité qui attirent nombre de visiteurs.
Toute l'année, un marché alimentaire prend place à Cheverny, les mardis, de 8h à 13h.
Chaque mois de juin, le festival Jazzin'Cheverny prend place dans la cour du château.
Depuis 2008, l'évènement est l'occasion d'apprécier différents concerts de musique jazz
dans un cadre absolument exceptionnel.
Au mois d'août, place au festival des Arts de la Rue. Fondé en 2007, l'Echo du caquetoire
offre la possibilité d'assister à des spectacles originaux le temps d'un long week-end. Théâtre,
acrobaties, mimes, cirques, danse ou encore visites insolites sont au programme de cette
manifestation pleine de charme et de gaieté.

Saint-Aignan
Erigée à flanc de coteau sur les bords du Cher, la cité possède une situation très
enviée, au carrefour des Trois Provinces Orléanais-Touraine-Berry. Elle a su se
développer en respectant le site et en conservant précieusement tout un ensemble
de bâtisses et monuments anciens.
A voir, à faire

Ville d'accueil des deux seuls pandas géants en France au ZooParc de Beauval, la cité
médiévale de Saint-Aignan saura vous séduire grâce à ses ruelles, ses maisons pittoresques,
son château Renaissance, sa collégiale et sa crypte du XIe siècle, ainsi que par sa multitude
d'activités: piscine, randonnées pédestres, canoë, pêche, équitation, vol en montgolfière,
dégustation de vins...

Évènements

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Toute l'année: Exposition d'artisanat d'art et de produits régionaux à la Maison du Tourisme.
De mai à septembre: Expositions de peintures, sculptures, installations à la Prévôté.
Le week-end de l'Ascension (1 année sur 2): Festival "Harmonicas-sur-Cher".
En mai: Rallye national de la Vallée du Cher.
En juin: Journée du Patrimoine de Pays.
En juillet: Festival musical "Jazz en Val de Cher".
En août: Brocante dans les rues de la ville.
En septembre: Journées Européennes du Patrimoine.
En octobre: Fête de la Saint-Simon.
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Activités de loisirs
Les possibilités de loisirs sont nombreuses. Vous pouvez retrouver ici une sélection d'activités
complémentaires pour votre circuit. Certaines activités nécessitant une réservation, nous vous conseillons
de prendre contact avant de vous rendre sur place.
Billet Château de Chenonceau et ses jardins
Culture et pédagogie
Latitude: 47.3249000 (N 47° 19’ 30”)
Longitude: 1.0702900 (E 1° 4’ 13”)

Billet coupe-file Château Royal d'Amboise - Avec
histopad
Culture et pédagogie
BP 371, Amboise
Latitude: 47.4132098 (N 47° 24’ 48”)
Longitude: 0.9848362 (E 0° 59’ 5”)

Billet coupe-file Château du Clos Lucé (Parc Léonard
de Vinci) - Amboise
Culture et pédagogie
rue du Clos Lucé, Amboise
Latitude: 47.4100142 (N 47° 24’ 36”)
Longitude: 0.9924301 (E 0° 59’ 33”)

Survol de la Touraine en montgolfière
Touraine, Terre d'Envol
6 chemin Haut Serelle, Angé
Tel: 02 54 93 00 00 ou 06 20 55 40 70
Latitude: 47.3238700 (N 47° 19’ 26”)
Longitude: 1.2217200 (E 1° 13’ 18”)

Circuit touristique en Cadillac 1964
Cadillac Expérience
Quai, Henri Chavigny, Blois
Tel: 06 87 73 68 69
Latitude: 47.5871319 (N 47° 35’ 14”)
Longitude: 1.3463700 (E 1° 20’ 47”)

Voyage en montgolfière en Val de Loire
Compagnons du Vent
Blois
Tel: 06 61 20 33 93
Latitude: 47.5860921 (N 47° 35’ 10”)
Longitude: 1.3359475 (E 1° 20’ 9”)

Balade touristique en voiture de collection
Cockpit Vintage Cars & Tourism
142 rue albert premier, Blois
Tel: 06 06 88 09 00
Latitude: 47.5741380 (N 47° 34’ 27”)
Longitude: 1.3088655 (E 1° 18’ 32”)

Visite du Domaine Régional de Chaumont-sur-Loire
Domaine Regional de Chaumont sur Loire
Domaine de Chaumont-sur-Loire, Chaumont-sur-Loire
Tel: 02 54 20 99 20
Latitude: 47.4790337 (N 47° 28’ 45”)
Longitude: 1.1819160 (E 1° 10’ 55”)

Découverte de la Loire en bateau traditionnel
Milliere Raboton
Le Port, Chaumont-sur-Loire
Tel: 06 88 76 57 14
Latitude: 47.4796836 (N 47° 28’ 47”)
Longitude: 1.1793888 (E 1° 10’ 46”)

Vols en montgolfières en Val de Loire
Art Montgolfières
Chenonceaux
Tel: 02 54 32 08 11
Latitude: 47.3303748 (N 47° 19’ 49”)
Longitude: 1.0670042 (E 1° 4’ 1”)

Visite de la maison du pain d'épices
Saveurs du terroir
10 rue du bout du pont, Faverolles-sur-Cher
Tel: 09 63 40 11 29
Latitude: 47.3405412 (N 47° 20’ 26”)
Longitude: 1.1872057 (E 1° 11’ 14”)

Vol en montgolfière sur le Val de Loire
Au Gré Des Vents Sarl
Le Controis-en-Sologne
Tel: 02 54 46 42 40
Latitude: 47.4246472 (N 47° 25’ 29”)
Longitude: 1.4419964 (E 1° 26’ 31”)

Balade troglodytique et oenologique
Troglo Degusto
63 route des vallées, Montrichard Val de Cher
Tel: 06 24 88 50 07 ou 06 65 69 13 21
Latitude: 47.3513082 (N 47° 21’ 5”)
Longitude: 1.2331507 (E 1° 13’ 59”)

Baptême ULM en Val de Loire - 30 min
Sensations sportives
Domaine de la Pépinière, Valloire-sur-Cisse
Latitude: 47.5054368 (N 47° 30’ 20”)
Longitude: 1.2344540 (E 1° 14’ 4”)

Stage d'initiation au pilotage en ULM et survol des
châteaux de la Loire
Sensations sportives
Domaine de la Pépinière, Valloire-sur-Cisse
Latitude: 47.5052121 (N 47° 30’ 19”)
Longitude: 1.2346257 (E 1° 14’ 5”)

Baptême en ULM au-dessus de Chambord ou de
Chenonceau
Sensations sportives
Domaine de la Pépinière, Valloire-sur-Cisse
Latitude: 47.5054296 (N 47° 30’ 20”)
Longitude: 1.2346471 (E 1° 14’ 5”)

Survol des Châteaux de la Loire en ULM
Sensations sportives
Domaine de la Pépinière, Valloire-sur-Cisse
Latitude: 47.5054078 (N 47° 30’ 19”)
Longitude: 1.2344540 (E 1° 14’ 4”)

Animation œnologique vieux millésimes et
gastronomie
Saveurs du terroir
21 basse rue, Vineuil
Tel: 06 07 05 13 74
Latitude: 47.5946151 (N 47° 35’ 41”)
Longitude: 1.3820899 (E 1° 22’ 56”)
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Hébergement et restauration
Le guide en ligne France-Voyage.com vous propose de nombreuses options d'hébergement et de
restauration tout au long de vos vacances. En voici quelques-unes, pertinentes dans le cadre de ce circuit.

Restaurants
La Bonne Étape
Restaurant Cuisine française
962, quai des Violettes, Amboise
Latitude: 47.4243200 (N 47° 25’ 28”)
Longitude: 1.0094900 (E 1° 0’ 34”)

Le Lion d'Or
Restaurant Cuisine française
17 Quai Charles Guinot, Amboise
Latitude: 47.4137186 (N 47° 24’ 49”)
Longitude: 0.9848794 (E 0° 59’ 6”)

Restaurant La Bréche
Restaurant Cuisine française
26 rue Jules Ferry, Amboise
Latitude: 47.4202465 (N 47° 25’ 13”)
Longitude: 0.9817200 (E 0° 58’ 54”)

Le 36
Restaurant Cuisine française
36 quai Charles Guinot, Amboise
Latitude: 47.4153061 (N 47° 24’ 55”)
Longitude: 0.9886900 (E 0° 59’ 19”)

La Terrasse
Restaurant Cuisine française
7 Rue Victor Hugo, Amboise
Latitude: 47.4125781 (N 47° 24’ 45”)
Longitude: 0.9875137 (E 0° 59’ 15”)

Le Clos d'Amboise
Restaurant Cuisine française
27 Rue Rabelais, Amboise
Latitude: 47.4105059 (N 47° 24’ 38”)
Longitude: 0.9839717 (E 0° 59’ 2”)

Le Cheval Blanc
Restaurant Cuisine française
5 Place Charles Bidault, Bléré
Latitude: 47.3275170 (N 47° 19’ 39”)
Longitude: 0.9909900 (E 0° 59’ 28”)

Au Coin D'Table
Restaurant Cuisine française
9 Rue Henri Drussy, Blois
Latitude: 47.5868406 (N 47° 35’ 13”)
Longitude: 1.3360926 (E 1° 20’ 10”)

LE QUAI
Restaurant Cuisine française
28 Quai Saint-Jean, Blois
Latitude: 47.5891260 (N 47° 35’ 21”)
Longitude: 1.3402836 (E 1° 20’ 25”)

France Terroir
Restaurant Cuisine française
4 Rue du Commerce, Blois
Latitude: 47.5856081 (N 47° 35’ 8”)
Longitude: 1.3348551 (E 1° 20’ 5”)

Le Castelet
Restaurant Cuisine française
40 Rue Saint-Lubin, Blois
Latitude: 47.5849272 (N 47° 35’ 6”)
Longitude: 1.3317052 (E 1° 19’ 54”)

La Cantinetta
Restaurant Italien
5 Rue Anne de Bretagne, Blois
Latitude: 47.5852471 (N 47° 35’ 7”)
Longitude: 1.3328753 (E 1° 19’ 58”)

L'Orangerie du Château - Blois
Restaurant Cuisine française
1, avenue Jean Laigret, Blois
Latitude: 47.5861623 (N 47° 35’ 10”)
Longitude: 1.3294100 (E 1° 19’ 46”)

Le Clipper
Restaurant Cuisine française
13 Place Louis XII, Blois
Latitude: 47.5858640 (N 47° 35’ 9”)
Longitude: 1.3333020 (E 1° 19’ 60”)

Le Medicis
Restaurant Cuisine française
Route d'Angers2, allee Francois 1er, Blois
Latitude: 47.5844075 (N 47° 35’ 4”)
Longitude: 1.3168300 (E 1° 19’ 1”)

Le Gourmet Bar by Novotel
Restaurant Italien
26 Avenue du Marechal Maunoury, Blois
Latitude: 47.5916773 (N 47° 35’ 30”)
Longitude: 1.3361703 (E 1° 20’ 10”)

La Creusille
Restaurant Cuisine française
3, quai Henri Chavigny, Blois
Latitude: 47.5855400 (N 47° 35’ 8”)
Longitude: 1.3416700 (E 1° 20’ 30”)

Le Blaisois
Restaurant World food
12 Place Jean Jaures, Blois
Latitude: 47.5906255 (N 47° 35’ 26”)
Longitude: 1.3366814 (E 1° 20’ 12”)

Le Fleuray
Restaurant Cuisine française
Hotel Le Fleuray - N°32 route D74, Cangey
Latitude: 47.5253541 (N 47° 31’ 31”)
Longitude: 1.0437900 (E 1° 2’ 38”)

Le Château de Pray
Restaurant Cuisine française
rue du Cedre, Chargé
Latitude: 47.4250497 (N 47° 25’ 30”)
Longitude: 1.0163400 (E 1° 0’ 59”)
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Auberge du Bon Laboureur
Restaurant Cuisine française
6 Rue Bretonneau, Chenonceaux
Latitude: 47.3325438 (N 47° 19’ 57”)
Longitude: 1.0663038 (E 1° 3’ 59”)

Château de Chissay - La Table du Roy
Restaurant Cuisine française
Chateau de Chissay, 1 a 3 Place Paul Boncour.,
Chissay-en-Touraine
Latitude: 47.3542352 (N 47° 21’ 15”)
Longitude: 1.1557000 (E 1° 9’ 21”)

Auberge du Centre
Restaurant Cuisine française
34 Grande Rue, Chitenay
Latitude: 47.4968985 (N 47° 29’ 49”)
Longitude: 1.3707859 (E 1° 22’ 15”)

Les Trois Marchands
Restaurant Cuisine française
1 Place Victor Hugo, Cour-Cheverny
Latitude: 47.5089436 (N 47° 30’ 32”)
Longitude: 1.4548781 (E 1° 27’ 18”)

La Botte D'Asperges
Restaurant Cuisine française
52 Rue Pierre-Henri Mauger, Le Controis-en-Sologne
Latitude: 47.4196328 (N 47° 25’ 11”)
Longitude: 1.4286033 (E 1° 25’ 43”)

Relais des Landes
Restaurant Cuisine française
D7, lieu dit les Landes, Le Controis-en-Sologne
Latitude: 47.4787320 (N 47° 28’ 43”)
Longitude: 1.3056340 (E 1° 18’ 20”)

Les Délices du Saint Florent
Restaurant Cuisine française
14 Rue de la Chabardiere, Mont-près-Chambord
Latitude: 47.5624782 (N 47° 33’ 45”)
Longitude: 1.4622070 (E 1° 27’ 44”)

Le Bellevue
Restaurant Cuisine française
24 Quai de la Republique, Montrichard Val de Cher
Latitude: 47.3420622 (N 47° 20’ 31”)
Longitude: 1.1837890 (E 1° 11’ 2”)

Le Bouchon
Restaurant Cuisine française
65 Rue des Perrieres, Saint-Gervais-la-Forêt
Latitude: 47.5668556 (N 47° 34’ 1”)
Longitude: 1.3685656 (E 1° 22’ 7”)

La Table du Clos des Sureaux
Restaurant Cuisine française
2 Rue de Cellettes, Seur
Latitude: 47.5029533 (N 47° 30’ 11”)
Longitude: 1.3349187 (E 1° 20’ 6”)

Les Closeaux
Restaurant Cuisine française
Les Closeaux, Vallières-les-Grandes
Latitude: 47.4255730 (N 47° 25’ 32”)
Longitude: 1.1098245 (E 1° 6’ 35”)

Bistrot Des Hauts De Loire
Restaurant Cuisine française
79 rue Gilbert Navard, Veuzain-sur-Loire
Latitude: 47.5052556 (N 47° 30’ 19”)
Longitude: 1.1445671 (E 1° 8’ 40”)

Les hauts de Loire
Restaurant Cuisine française
79 Rue Gilbert Navard, Veuzain-sur-Loire
Latitude: 47.5052579 (N 47° 30’ 19”)
Longitude: 1.1445665 (E 1° 8’ 40”)

Chez Napoleon
Restaurant Nord américain
12 Grande Rue, Veuzain-sur-Loire
Latitude: 47.4999246 (N 47° 29’ 60”)
Longitude: 1.1737021 (E 1° 10’ 25”)

Le bistrot des hauts de Loire
Restaurant Cuisine française
79 Rue Gilbert Navard, Veuzain-sur-Loire
Latitude: 47.5052579 (N 47° 30’ 19”)
Longitude: 1.1445665 (E 1° 8’ 40”)

Stratto Vineuil
Restaurant Italien
99 Rue Pierre Gilles de Gennes, Vineuil
Latitude: 47.5731611 (N 47° 34’ 23”)
Longitude: 1.3749454 (E 1° 22’ 30”)

Chambres d'hôtes
Auberge forestière Marcheroux
Maison avec 4 chambres
Lieu-dit marcheroux, Amboise
Tel : 06 07 68 17 48
Latitude: 47.3776640 (N 47° 22’ 40”)
Longitude: 1.0178250 (E 1° 1’ 4”)

La Dilecta B&B Amboise
Maison avec 2 chambres
6 Quai des Marais, Amboise
Tel : 07 66 39 38 03
Latitude: 47.4113838 (N 47° 24’ 41”)
Longitude: 0.9839432 (E 0° 59’ 2”)

Le Moulin du Fief Gentil
Moulin avec 5 chambres
3 rue de Culoison, Bléré
Tel : 02 47 30 32 51
Latitude: 47.3219748 (N 47° 19’ 19”)
Longitude: 0.9997559 (E 0° 59’ 59”)

Le Clos du Cerf
Château avec 3 chambres
Cellettes
Tel : 06 09 18 00 90
Latitude: 47.5276561 (N 47° 31’ 40”)
Longitude: 1.3694042 (E 1° 22’ 10”)

La Maison de Famille
Maison avec 3 chambres
49 rue du Dr Bretonneau, Chenonceaux
Tel : 02 47 23 53 71 ou 06 76 41 29 29
Latitude: 47.3314250 (N 47° 19’ 53”)
Longitude: 1.0715314 (E 1° 4’ 18”)

La Closerie de l'Aventure
Appartement avec 4 chambres
2 chemin de la caneterie, Cheverny
Tel : 06 67 21 54 94 ou 06 67 21 55 21
Latitude: 47.5049025 (N 47° 30’ 18”)
Longitude: 1.4207261 (E 1° 25’ 15”)

Votre guide vous accompagne sur votre mobile ! Connectez-vous sur www.france-voyage.com
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Chez Gustave and Co
Maison avec 4 chambres
4 Chemin de la grange, Choussy
Tel : 06 83 03 97 11
Latitude: 47.3695177 (N 47° 22’ 10”)
Longitude: 1.3365064 (E 1° 20’ 11”)

Chambres d'hôtes La Cabriole à 6 km d'Amboise
Maison avec 4 chambres
Lieu dit les cartes, 505 rue de la lapinerie, Civray-deTouraine
Tel : 06 84 55 37 56 ou 02 47 30 27 26
Latitude: 47.3648120 (N 47° 21’ 53”)
Longitude: 1.0296159 (E 1° 1’ 47”)

Le Moulin du Bourg
Moulin avec 4 chambres
Le Moulin du Bourg, 4 Route des Moulins, Épeignéles-Bois
Tel : 06 78 87 96 00
Latitude: 47.2829849 (N 47° 16’ 59”)
Longitude: 1.1122498 (E 1° 6’ 44”)

La ferme de la bretesche
Maison avec 3 chambres
50 route de saint aignan la bretesche, Faverolles-surCher
Tel : 06 80 71 89 83 ou 02 54 32 02 77
Latitude: 47.3316098 (N 47° 19’ 54”)
Longitude: 1.1971664 (E 1° 11’ 50”)

La haute traversiere
Ferme avec 4 chambres
5 Rue Léopold Deschamps, Francueil
Tel : 02 47 23 87 59 ou 06 14 73 12 11
Latitude: 47.3133310 (N 47° 18’ 48”)
Longitude: 1.0848556 (E 1° 5’ 5”)

Maison Carré
Manoir avec 5 chambres
80 rue de Tours, Montrichard Val de Cher
Tel : 02 54 32 60 24 ou 06 70 71 43 15
Latitude: 47.3419344 (N 47° 20’ 31”)
Longitude: 1.1748075 (E 1° 10’ 29”)

Les rives du cher
Maison avec 4 chambres
45 rue de vierzon, Montrichard Val de Cher
Tel : 06 72 19 23 55 ou 06 70 89 07 58
ou 02 54 93 46 79
Latitude: 47.3440064 (N 47° 20’ 38”)
Longitude: 1.1910317 (E 1° 11’ 28”)

La noisetiere
Maison avec 3 chambres
59 rue du port, Noyers-sur-Cher
Tel : 02 54 75 06 25 ou 06 08 24 83 33
Latitude: 47.2751340 (N 47° 16’ 30”)
Longitude: 1.4002960 (E 1° 24’ 1”)

La Closerie Saint Vincent
Maison avec 5 chambres
38 route de Saint-Ouen les Vignes, Pocé-sur-Cisse
Tel : 06 11 46 71 60 ou 09 75 22 53 03
Latitude: 47.4459207 (N 47° 26’ 45”)
Longitude: 0.9885868 (E 0° 59’ 19”)

Closerie de la Bodarderie
Manoir avec 3 chambres
10 route de la Bodarderie, Saint-Julien-de-Chédon
Tel : 02 54 32 15 71
Latitude: 47.3315499 (N 47° 19’ 54”)
Longitude: 1.1997297 (E 1° 11’ 59”)

Le clos du haut villiers
Maison avec 4 chambres
2, allée de villiers, Saint-Julien-de-Chédon
Tel : 02 54 32 19 38
Latitude: 47.3239597 (N 47° 19’ 26”)
Longitude: 1.2045050 (E 1° 12’ 16”)

Leclipse
Maison avec 5 chambres
11 rue de touraine, Saint-Nicolas-des-Motets
Tel : 02 47 56 25 46 ou 06 25 63 07 35
Latitude: 47.5857044 (N 47° 35’ 9”)
Longitude: 1.0364773 (E 1° 2’ 11”)

La caillaudiere
Ferme avec 3 chambres
La caillaudiere, Valaire
Tel : 02 54 44 03 04
Latitude: 47.4690050 (N 47° 28’ 8”)
Longitude: 1.2377020 (E 1° 14’ 16”)

Locations de vacances
L'Atelier K - Lofts à louer à Blois-Chambord
Loft pour 5 personnes
11 rue des 3 Marchands, Blois
Tel : 06 82 61 99 83
Latitude: 47.5845562 (N 47° 35’ 4”)
Longitude: 1.3305070 (E 1° 19’ 50”)

Gîte de l'Amandier
Maison pour 7 personnes
2-4 rue Cusenier, Chenonceaux
Tel : 06 64 16 90 50
Latitude: 47.3319657 (N 47° 19’ 55”)
Longitude: 1.0685764 (E 1° 4’ 7”)

Grand Gîte à Cheverny
Maison pour 9 personnes
17, voie des huards, Cour-Cheverny
Tel : 06 60 16 14 06
Latitude: 47.5274011 (N 47° 31’ 39”)
Longitude: 1.4533584 (E 1° 27’ 12”)

Petit Gîte de l'Epinglerie
Maison pour 4 personnes
17, voie des huards, Cour-Cheverny
Tel : 06 60 16 14 06
Latitude: 47.5274011 (N 47° 31’ 39”)
Longitude: 1.4533584 (E 1° 27’ 12”)

La haute traversiere
Maison pour 5 personnes
5 rue leopold deschamps, Francueil
Tel : 02 47 23 87 59 ou 06 14 73 12 11

Moulin de Rouillon
Maison pour 8 personnes
Moulin de Rouillon, Les Montils
Tel : 02 54 44 02 23 ou 07 83 13 63 44

Votre guide vous accompagne sur votre mobile ! Connectez-vous sur www.france-voyage.com
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La galochelle
Maison pour 5 personnes
26, rue vieille de tours, Montrichard Val de Cher
Tel : 06 23 34 05 38
Latitude: 47.3391526 (N 47° 20’ 21”)
Longitude: 1.1720932 (E 1° 10’ 20”)

Les Roses
Maison pour 2 personnes
9 rue Auguste Poulain, Pontlevoy
Tel : 02 54 32 53 97 ou 06 85 11 84 07
Latitude: 47.3908849 (N 47° 23’ 27”)
Longitude: 1.2537217 (E 1° 15’ 13”)

Les Jonquilles
Maison pour 6 personnes
11 rue Auguste Poulain, Pontlevoy
Tel : 02 54 32 53 97 ou 06 85 11 84 07
Latitude: 47.3908325 (N 47° 23’ 27”)
Longitude: 1.2539848 (E 1° 15’ 14”)

L'ancienne école du village
Maison pour 5 personnes
1, allée de Villiers, Saint-Julien-de-Chédon
Tel : 06 23 34 05 38
Latitude: 47.3240654 (N 47° 19’ 27”)
Longitude: 1.2054507 (E 1° 12’ 20”)

La Maison Bleue 4*
Maison pour 2 personnes
2 rue de la sansonnerie, Thésée
Tel : 06 71 73 41 69 ou 02 54 71 43 91
Latitude: 47.3131406 (N 47° 18’ 47”)
Longitude: 1.3430252 (E 1° 20’ 35”)

Gîte Rouge-gorge
Maison pour 4 personnes
Les Closeaux, Vallières-les-Grandes
Tel : 02 47 57 32 73 ou 06 95 36 47 12
Latitude: 47.4258880 (N 47° 25’ 33”)
Longitude: 1.1102850 (E 1° 6’ 37”)

Gîte le Tremblay proche Amboise et Beauval
Maison pour 7 personnes
3, Le Tremblay, Vallières-les-Grandes
Tel : 06 76 05 03 34 ou 06 07 39 25 39
ou 02 54 20 92 75
Latitude: 47.4085268 (N 47° 24’ 31”)
Longitude: 1.1594672 (E 1° 9’ 34”)

Campings
Couleurs du Monde****
100 emplacements sur 4ha
1 rond point montparnasse, Faverolles-sur-Cher
Tel : 02 54 32 06 08
Latitude: 47.3330764 (N 47° 19’ 59”)
Longitude: 1.1878068 (E 1° 11’ 16”)

Hôtels
21 hôtels à Amboise
15 hôtels à Blois
1 hôtel à Cellettes
2 hôtels à Cheverny
2 hôtels à Cour-Cheverny
1 hôtel à Limeray
1 hôtel à Mont-près-Chambord
1 hôtel à Mosnes
3 hôtels à Noyers-sur-Cher
5 hôtels à Saint-Aignan
1 hôtel à Saint-Ouen-les-Vignes
1 hôtel à Valloire-sur-Cisse
3 hôtels à Vineuil

1 hôtel à Bléré
1 hôtel à Cangey
5 hôtels à Chenonceaux
2 hôtels à Chissay-en-Touraine
3 hôtels à Le Controis-en-Sologne
1 hôtel à Luzillé
4 hôtels à Montrichard Val de Cher
1 hôtel à Nazelles-Négron
1 hôtel à Pontlevoy
3 hôtels à Saint-Gervais-la-Forêt
1 hôtel à Thésée
4 hôtels à Veuzain-sur-Loire
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